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Base Aérienne de
Boufarik (Blida)

Embarquement de 90
tonnes d’aides
humanitaires à

destination du Mali

U ne quantité de 90 tonnes

d’aides humanitaires à des-

tination du Mali, a été embar-

quée vendredi à bord d’avions

militaires au niveau de la base

aérienne de Boufarik à Blida en

vue de son acheminement sa-

medi matin vers la capitale Ba-

mako. La présidente du Crois-

sant rouge algérien (CRA), Saida

Benhabliles qui a présidé cette

opération d’embarquement de

ce don en denrées alimentaires

et moyens de protection contre

le Nouveau Coronavirus (COVID-

19) dont des respirateurs artifi-

ciels, a indiqué qu’il s’agit de la

deuxième action du genre en

faveur du Mali depuis le début

de la pandémie, après l’envoie

la semaine dernière d’une aide

de 30 tonnes.

MDN

Plus de 8 quintaux de kif
traité saisis à Naâma

CHU de Constantine

Ouverture d’une enquête et suspension
de 5 personnes à titre conservatoire

P lus de huit (8) quintaux de kif

traité ont été saisis mardi à

Naâma par un détachement com-

biné de l’Armée Nationale Popu-

laire (ANP), indique jeudi un com-

muniqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité

organisée et dans la dynamique

des efforts inlassables visant à

endiguer la propagation du fléau

de narcotrafic dans notre pays, un

détachement combiné de l’ANP a

saisi, le 9 juin 2020, une grande

quantité de kif traité s’élevant à

huit (08) quintaux et neuf (09) kilo-

grammes, et ce, lors d’une pa-

trouille de recherche menée près

de la zone frontalière de Djenniè-

ne Bourezg, wilaya de Naâma en

2e Région Militaire», précise la

même source.

 Dans le même contexte, des

détachements combinés de l’ANP

«ont intercepté, suite à des opéra-

tions distinctes menées à Reliza-

ne en 2e Région Militaire, Béchar

en 3e Région Militaire et Mila en

5e Région Militaire, quatre (4) nar-

cotrafiquants et saisi 10,25 kilo-

grammes de kif traité, 23579 com-
primés psychotropes, alors que des
éléments de la Gendarmerie Na-
tionale ont appréhendé, à Guel-
ma, Sétif/5eRM, El-oued/4eRM et
Bechar/3eRM, cinq (5).

individus et saisi deux (2) ca-
mions, trois (3) véhicules utilitai-
res chargés de 29690 unités de dif-
férentes boissons et 74 quintaux
de tabac», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
appréhendé à Tamanrasset, Bor-
dj Badji Mokhtar/6eRM et Tin-

douf/3eRM, 65 individus et sai-
si sept (7) véhicules tout-terrain,
quatre (4) camions, 15,4 tonnes
de denrées alimentaires, 1600
litres de carburants, ainsi que
35 groupes électrogènes, 22
marteaux piqueurs et 10 sacs de
mélange d’or brut et de pierres
servant dans l’orpaillage illégal,
tandis que des Garde-côtes ont
déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine de 17 person-
nes à bord d’une embarcation
de construction artisanale à
Béni-Saf en 2eRM».

La direction générale du centre

hospitalo-universitaire «Dr.

Benbadis» de Constantine (CHUC)

a ordonné l’ouverture d’une enquê-

te et procédé à la suspension, à

titre conservatoire, de cinq (5)

membres du personnel affecté à

l’unité Covid, suite à la diffusion

d’une vidéo sur les réseaux sociaux

relevant des «négligences» au sein

de cette même unité, a-t-on appris

vendredi auprès de cet établisse-

ment hospitalier.

«Suite à la vidéo relayée depuis

hier (jeudi) sur les réseaux sociaux,

relevant des insuffisances et des

lacunes à l’unité Covid du CHUC,

une réunion s’est tenue dans la

nuit de jeudi à vendredi entre le

directeur de cette structure de san-

té et les professeurs, médecins et

cadres administratifs et s’est sol-

dée par la suspension de 5 per-

sonnes (médecins, paramédicaux,

agents de sécurité notamment), en

sus de l’ouverture d’une enquête
approfondie», a déclaré à l’APS le
chargé de communication de cet
établissement de santé.

Le même responsable a ajouté,
en ce sens, qu’à l’issue de l’enquê-
te ordonnée par le directeur du
CHUC, et après avoir déterminé les
responsabilités de chacun dans
cette affaire, des décisions «se-
ront, dès lors, prises». Reconnais-
sant, par ailleurs, l’existence de
«lacunes», M. Kabouche a souligné
toutefois que «l’effectif mobilisé
dans la lutte contre le Covid-19, au
nombre de 190, est doté chaque
semaine de 3 exemplaires de cha-

que équipement nécessaire, à sa-
voir blouses, sur-blouses, bavettes,
charlottes et autres moyens de pro-
tection». De son côté, la direction
de la santé de la wilaya de Cons-
tantine a ordonné l’ouverture d’une
enquête, suite à cette même vidéo
qui circule sur les réseaux sociaux,
a indiqué le directeur de la santé,
Adil Daâs.

«J’ai ordonné l’ouverture d’une
enquête officielle diligentée par
des inspecteurs assermentés de
la direction de la santé pour clari-
fier les tenants et les aboutissants
de cette affaire», a-t-il affirmé.
Dans cette vidéo relayée sur les
réseaux sociaux, une malade dé-
nonce les conditions de prise en
charge des patients Covid-19 au
niveau du CHU Dr. Benbadis de
Constantine, évoquant le décès
d’un membre de sa famille «en l’ab-
sence de personnel et du manque
d’hygiène».

Décès de la moudjahida
Leuldja Aoudia

La moudjahi-

da Leuldja

Aoudia est dé-

cédée mercre-

di à l’aube à

Paris à l’âge de

81 ans des sui-
tes d’une ma-

ladie cardio-

vasculaire, a-

t - o n  a p p r i s

auprès de ses proches.

La moudjahida Aoudia, née en

1939 à Aomar (wilaya de Bouira),

est considérée comme la premiè-

re femme à rejoindre les rangs de

l’Armée de libération nationale

(ALN) de 1955 à 1962.

En 1956, Aoudia est envoyée en

France en tant qu’agent de liaison

permanente à l’échelle zonale (Pa-

ris 5ème), jusqu’à août 1962, date

de son retour vers l’Algérie libre et

indépendante.

Aoudia, qui travaillait comme

infirmière à l’hôpital Cochin (Paris

14ème), avait pour mission d’ache-

miner des médicaments et des ins-

truments chirurgicaux sous les or-

dres du professeur Boudjellab au

dépôt de Bobigny. Elle avait égale-

ment transporté des armes et de

l’argent d’un endroit à un autre se-

lon les instructions et les ordres,

a-t-on ajouté.

La moudjahida avait approché

ou était en lien direct ou indirect

avec de grandes figures de la révo-

lution comme Moussa Benmous-

sa, dit El-Braïdji, qui l’a chargé des

transferts d’argent et de mandats

pour les moudjahidine.

Arrêtée à plusieurs reprises,

Aoudia a été relâchée à chaque

fois pour manque de preuve. En

août 1962, à peine l’Algérie indé-

pendante, elle rentre au pays où

elle s’est vue confier l’encadrement

des femmes algériennes à Tizi-

Ouzou. En 1977, elle repart en Fran-

ce où elle reprend son métier d’in-

firmière.

M’sila

3 morts et 3 blessés
dans un accident

T rois (3) personnes sont décé-

dées et trois (3) autres ont été

blessées dans un accident de la

circulation survenu jeudi dans la

commune de Ben Srour (M’sila), a-

t-on appris du chargé de la com-

munication de la direction de la

protection civile. L’accident a eu lieu

sur un axe de la route nationale

(RN) 46 au lieu dit Oued Maghnia

suite à une collision entre deux vé-

hicules touristiques provoquant la

mort de 3 personnes âgées entre

10 et 70 ans, a précisé le lieute-

nant Bila Naidji. Les victimes ont

été transférées à l’hôpital de Ben

Srour. Les services de la Gendar-

merie nationale ont ouvert une

enquête afin de déterminer les

causses de cet accident, a conclu

la même source.

Tizi-Ouzou

Décès d’un homme dans un incendie
de garage à Sidi Naamane

U n homme âgé de 50 ans est mort jeudi matin dans un

garage sis dans la commune de Sidi Naamane à une vingtaine de

kilomètres à l’ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué la protection dans un com-

muniqué. Le feu qui s’est déclaré vers 6h, dans le garage situé au rez-de-

chaussée d’un immeuble de quatre étages dans la cité 20 logements

OPGI a également causé des blessures légères à une femme âgée de 51

ans, a-t-on indiqué de même source. La femme a été sauvée et évacué

par les éléments de l’unité de Draa Ben Khedda de la protection civile,

vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou ou elle a reçu les soins néces-

saires. Le corps de la victime décédée a été déposé à la morgue de ce

même établissement hospitalier, selon le communiqué de la protec-

tion civile. Des dégâts matériels dont des effets vestimentaires, des

meubles des appareils électroménagers ont été détruits par le feu, les

murs et le plafond du garage ont été noircis par les flammes, a-t-on

ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour

déterminer l’origine de l’incendie.

L a majorité des joueurs du CR Belouizdad a accepté de baisser

leurs salaires à hauteur de 50 % afin de soulager les finances du

club, en cette période de nouveau coronavirus, a indiqué vendredi le

directeur général du club algérois de Ligue 1, Taoufik Kourichi. «Les

joueurs ont accepté de collaborer par apport à la situation sanitaire

liée au coronavirus. 80% des joueurs ont accepté de baisser leur

salaire de 50% après un accord à l’amiable», a déclaré Kourichi à la

radio nationale Chaine 3. «Les joueurs, le staff technique et médical

ont accepté de collaborer par apport à la situation économique du

pays, mais aussi pour soulager la santé financière du club», a expli-

qué l’ancien DTN, annonçant au passage que l’accord sera signé au

plus tard ce dimanche. Interrogé sur une éventuelle reprise du cham-

pionnat de Ligue 1, le directeur sportif du CR Belouizdad a estimé que

la majorité des clubs n’ont pas les moyens pour assurer le protocole

sanitaire exigé pour protéger les joueurs. « C’est une question de

santé des personnes et des vies humaines, et essayant de voir les

choses autrement », a t-il conclu.

CR Belouizdad

80% des joueurs baissent leurs salaires de 50%

Fin de fonction
du directeur de
l’établissement

hospitalier
«Youcef Damerdji»

de Tiaret

Le directeur de l’établisse-

ment hospitalier «Youcef Da-

merdji» de la ville de Tiaret a

été démis de ses fonctions jeu-

di, a-t-on appris auprès de la

direction de wilaya de la santé

et de la population (DSP). La

même source a indiqué que la

direction de la santé et de la

population de la wilaya de Tia-

ret a reçu une correspondance

portant décision du ministère

de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière de

mettre fin aux fonctions du di-

recteur de l’hôpital «Youcef Da-

merdji». La raison de la déci-

sion de mettre fin aux fonc-

tions de ce responsable, ins-

tallé le 5 février 2019, est due

à «l’inefficacité dans la ges-

tion de établissement», a-t-

on fait savoir.
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20:05 20:05

Emma Thélier, capitaine de police, est en congés dans sa Charente natale
quand au détour de son jogging en forêt, elle tombe sur un homme assas-
siné. Emma, connaissant bien la région et ayant fait les premières consta-
tations, se voit confier l'enquête en compagnie du capitaine de gendarme-
rie Adrien Klévec, récemment muté là et avec qui elle a passé la nuit. Une
aventure sans lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que
l'autre de se retrouver en binôme...

Un homme fragile est assis dans le parc d'une maison de retraite. il
s'agit de Jean-Louis Duroc, le pilote automobile. La scripte Anne
Gauthier se dirige vers lui. Ils se sont tant aimés. Il ne la reconnaît
pas. Au fil de leur conversation, il se souvient de leur histoire d'amour
ainsi que des deux enfants qui couraient sur la plage de Deauville,
désormais quinquagénaires…

Les mystères du Bois Galant Les plus belles années d'une vie

20:05

Verdict ce soir ! Malgré le contexte actuel - lié à l'épidémie du
Covid-19 -, les équipes de la chaîne se sont mobilisées pour
offrir un show à la hauteur des attentes du public. C'est donc
la dernière ligne droite pour les quatre finalistes, qui n'ont
qu'une idée en tête : remporter cette édition 2020. Pour ce
faire, les talents vont devoir se surpasser en solo, mais éga-
lement en duo, aux côtés d'invités prestigieux...

The Voice

20:05 20:05

SEUL CONTRE TOUS. Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est
un grincheux au sale caractère qui distille un humour cynique, voire
cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande empathie
pour les victimes qu'il autopsie. Cette fois, le corps d'un homme âgé
est découvert dans un sarcophage égyptien. Une affaire d'autant
plus délicate qu'elle tombe mal. En effet, Harrow traverse une passe
difficile et ne sait plus où donner de la tête…

21:05 LES FILLES DE L'ORCHESTRE . En intégrant la philharmonie, Lisa
bouleverse la vie de sa famille et pousse Homer à effectuer un travail de nuit
à la centrale nucléaire. Lisa contrainte à faire un choix déterminant.
21:30 JE SUIS JUSTE UNE PETITE FILLE QUI NE PEUT PAS DIRE T'OH .
Marge devient metteuse en scène au théâtre de Springfield avec l'aide de
Lisa. Homer participe à des cours pour bébés avec Maggie, cours durant
lesquels il éprouve des sentiments pour la professeure.

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

L'ENTERREMENT DE MADAME COLUMBO . Vivian et son mari Peter
Dimitri formaient un couple très uni jusqu'au jour où Peter, travaillant pour
une agence de banque, fut arrêté et condamné pour escroquerie et
crime. Il mourut en prison après huit ans d'incarcération. Depuis lors,
Vivian, dont la santé mentale est perturbée, élabore un plan diabolique
pour faire payer cette mort à ceux qui ont détruit son bonheur : Charlie
Chambers, le patron d'une agence immobilière et Columbo ! Après une
violente dispute, Vivian tue Chambers. C'est l'inspecteur Columbo qui est
chargé de l'enquête. Il ne sait pas encore que Vivian a décidé de s'en
prendre à lui…

COLUMBO

20:05

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en présence cette année
des dix-huit plus grands gagnants de l'histoire du jeu ! L'équipe qui rempor-
tera le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil. Réunis en
six équipes de trois candidats, les dix-huit super-maestros vont s'affron-
ter dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie,
seront mises à rude épreuve ! Chaque émission opposera deux équipes,
sur une série de duels et de défis collectifs...

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Jane Fonda née à New York le

21 décembre 1937, est une

actriceet une productrice

américaine, également

auteur, féministe et militante

pacifiste. Elle est, notam-

ment, deux fois lauréate de

l’Oscar de la meilleure

actrice et deux fois lauréate

d’un BAFTA.

Elle fait ses débuts à Broad-

way en 1960 dans la pièce

There Was a Little Girl, pour

lequel elle reçoit sa premiè-

re des deux nominations aux

Tony Awards, avant de

débuter la même année au

cinéma avec la comédie La
Tête à l’envers. Elle obtient

une renommée dans les

années 1960 au cinéma avec

L’École des jeunes mariés
(1962), Un dimanche à New
York (1963), Cat Ballou
(1965), Pieds nus dans le
parc(1967) et Barbarella
(1968), ce dernier film

réalisé par son mari de

l’époque, Roger Vadim.
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DÉCÈS DE ALI
BRAHITI
Le Président de
la République présente
ses condoléances

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

adressé un message de
condoléances à la famille de
l’ancien ministre délégué au
Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi
matin, dans lequel il a loué les
qualités du défunt, connu pour ses
compétences dans tous les
postes de responsabilité qu’il a eu
à assumer, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.

«Suite au décès de l’ancien
ministre délégué au Budget, Ali
Brahiti, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé, aujourd’hui,
un message de condoléances et
de sympathie aux membres de la
famille du défunt dans lequel il a
loué ses qualités», précisant que
l’Algérie «perd avec sa disparition
un de ses cadres, connu pour son
engagement et sa compétence
avérée dans tous les postes de
responsabilités qu’il a eu à
assumer, en témoignent ceux qui
le connaissent», lit-on dans le
communiqué.

«En cette circonstance
douloureuse, le Président
Tebboune a présenté ses sincères
condoléances et exprimé sa
compassion aux membres de la
famille du défunt, priant Dieu le
Tout puissant de l’entourer de Sa
Sainte miséricorde et de prêter
aux siens patience et réconfort»,
ajoute la même source.

DÉCÈS DE ALI
BRAHITI
Djerad présente
ses condoléances
à la famille du défunt

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adressé

un message de condoléances à
la famille de l’ancien ministre
délégué au Budget, Ali Brahiti,
décédé jeudi matin. «J’ai appris
avec une grande affliction la
nouvelle du décès du frère Ali
Brahiti, rappelé auprès de Dieu
des suites d’une longue
maladie», lit-on dans le
message de condoléances. «En
cette circonstance douloureuse,
je vous adresse mes
condoléances les plus
attristées, priant Dieu le Tout-
Puissant d’accueillir le défunt en
Son vaste paradis et de vous
prêter patience et réconfort», a
ajouté le Premier ministre.

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

Possibilité d’une mise sur le marché vers la fin
de l’année en cours

Le Président de la République accorde une entrevue
à des responsables de certains médias nationaux

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé,
jeudi, une entrevue, à des responsables de certains médias natio-

naux, lors de laquelle il a répondu à des questions relatives aux ques-
tions internes et à la situation régionale, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

«Cette rencontre périodique avec la presse nationale devait être re-
transmise hier vendredi à 21h00 sur les chaînes de télévision et de la
Radio nationale», précise la même source.

Synthèse: Samir Hamiche

C’est ce qu’annoncé, jeudi
dernier, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Fe-

rhat Ait Ali Braham, lors d’une con-
férence de presse.

Il a affirmé à propos des conces-
sionnaires agréés qui seront auto-
risés à importer des véhicules,
qu’ils seront connus au «cours du
dernier trimestre 2020», précisant
que «les premiers véhicules neufs
importés ne peuvent théoriquement
être mis sur le marché que vers la
fin de l’année». M. Ait Ali Braham
a ensuite détaillé les modalités du
nouveau cahier de charges qui dé-
taille le travail des concessionnai-
res. «Ce nouveau cahier des char-
ges exige la possession des capa-
cités nécessaires pour exercer
cette activité notamment en matiè-
re de showrooms, d’ateliers de ser-
vices après-vente et du personnel
qualifié», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter «le concessionnai-
re ne peut pas importer un véhicu-
le sans avoir au préalable une com-
mande d’un client ; «C’est fini les
gigantesques stocks qu’on écou-
lait au gré de la conjoncture», a-t-il
précisé.

Il a rappelé que, dans le cadre
de la loi de finance complémentai-
re 2020, la règle 51/49 est mainte-
nue pour les activités d’achat/re-
vente, ce qui signifie qu’un étran-
ger ne peut activer en Algérie en
tant que concessionnaire sans par-
tenariat avec une partie algérienne
qui doit être actionnaire majoritai-
re. À propos des prix des véhicu-
les qui seront importés, M. Ait Ali
Braham a relevé que ce cahier des
charges poussera les concession-
naires à vendre avec des marges
de bénéfices «raisonnables».

Le ministre a cité une lacune qui
pourra impacter les prix des véhi-

cules neufs. Il s’agit de «la dépré-
ciation du dinar algérien aura ses
répercussions certaines sur les
prix des véhicules neufs». Il con-
sidère ainsi que le prix d’un véhi-
cule touristique «ne représente pas
une priorité sociale» pour le gou-
vernement puisque «il ne s’agit pas
d’un besoin de base».

Le ministre a souligné concer-
nant la possibilité de transformer
les agréments des opérateurs ac-
tivant dans l’assemblage automo-
bile que toute personne intéressée
par l’activité de concessionnaire
doit avoir un nouvel agrément, y
compris les anciens concession-
naires. «Le nouveau cahier de char-
ges est une remise des pendules à
l’heure, une remise à zéro des agré-
ments. Les agréments en tant que
monteur ne sont pas transposables
sur l’activité de concessionnaire,
et c’est valable aussi pour les an-
ciens agréments de concession-
naires», a-t-il affirmé.

Détaillant un peu plus le contenu
du cahier des charges de l’indus-
trie mécanique, M. Ait Ali Braham
a affirmé que celui-ci sera accom-
pagné par un autre qui régit l’acti-
vité de la sous-traitance et l’inté-
gration locale. Les opérateurs pour-
ront bénéficier, dans le cadre de ce
document, de plusieurs avantages
afin d’assurer un maximum de va-
leur ajoutée algérienne. Un troisiè-
me cahier des charges sera égale-
ment promulgué d’ici juillet et qui
fixe les conditions et modalités
d’exercice des activités de conces-
sionnaires de véhicules neufs.

Après sa rentrée en vigueur, le
ministère commencera à recevoir
les demandes qui seront traitées
dans un délai d’un mois au maxi-
mum, selon les termes du nouveau
cahier des charges qui prévoit aussi
le droit de recours en cas de refus,
a précisé le ministre.

LE NOUVEAU CAHIER DES

CHARGES PROMULGUÉ

D’ICI À JUILLET

Par ailleurs, M. Ait Ali Braham a
fait savoir que le nouveau cahier de
charges relatif à l’activité de pro-
duction de véhicules en Algérie sera
promulgué d’ici le mois de juillet
prochain,

Ce cahier des charges est conçu
principalement dans l’objectif d’as-
seoir une véritable industrie méca-
nique en Algérie, en exigeant un ni-
veau minimum d’intégration de com-
posantes locales de 30% ainsi que
la fabrication de la carrosserie lo-
calement, explique M. Ait Ali Bra-
ham. «Le nouveau cahier des char-
ges a la particularité de différencier
entre les investissements étrangers
à 100% (puisque la règle 51/49%
ne concerne plus cette filière), les
investissements d’Algériens en par-
tenariat avec des étrangers et les
investissements algériens, avec un
régime spécifique pour chacun», a-
t-il précisé.

Il prévoit ainsi un traitement diffé-
rencié des autres, pour les Algériens
qui veulent se lancer dans cette
activité.

«Il peut y avoir des tentatives d’in-
dustrialisation à petite échelle pour
des modèles low cost qui seront ini-
tiés un jour par des Algériens. Ce
n’est pas la mer à boire, surtout pour
certains segments de véhicules»,
affirme M. Ait Ali Braham. En outre,
le nouveau cahier des charges prio-
rise les véhicules utilitaires, vu leur
potentiel en matière d’intégration
nationale:

«Pour l’utilitaire, on peut intégrer
en Algérie jusqu’à 60%. Nous al-
lons donc donner la priorité à ce type
de véhicules qui comprend même
les tracteurs, les camions semi re-
morques et les bulldozers et nous
n’allons pas appliquer les mêmes
clauses contraignantes du véhicu-
le touristique». Pour ce qui est des
industries relevant du ministère de
la Défense nationale, le ministre a

affirmé qu’elles ne sont pas concer-
nées par les clauses du cahier de
charges vu leurs missions stratégi-
ques qui visent essentiellement
l’autonomisation de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en matière
d’équipements.

«Ces industries participent à une
mission autre que celle de satisfai-
re les besoins des consommateurs
ou de créer des plus-values com-
merciales. Il n’y a aucune raison
d’appliquer les clauses de cahier
des charges à une institution qui
assure la sécurité du pays et qui
s’alimente du budget public», a-t-il
argué. Concernant la capacité de
l’Algérie à capter réellement des
investisseurs étrangers pour instal-
ler des véritables usines d’automo-
biles, le ministre a estimé que
l’avantage comparatif du pays était
son marché qui demeure le plus
important dans la région. Toutefois,
il a souligné que l’Algérie n’allait pas
s’efforcer, notamment à travers «des
concessions démesurées ou des
sacrifices fiscaux», à pousser les
industriels étrangers à venir inves-
tir. «Nous n’avons jamais dit que
nous avons un plan pour un véhicu-
le algérien. Nous plaçons les jalons
de ce qui devrait être une industrie
automobile. Si les opérateurs esti-
ment qu’ils peuvent trouver leurs in-
térêts en Algérie, qu’ils soient les bien-
venus, dans le cadre des ces repères.
S’ils estiment qu’ils ne peuvent pas
trouver leurs intérêts chez nous, nous
n’obligeons personne à venir ( ). Nous
ne sommes pas acharnés à avoir une
industrie automobile touristique», a-t-
il relevé. M. Ait Ali Braham a affirmé
que, par contre, la nouvelle vision
relative à l’industrie mécanique fa-
vorise l’installation des équipemen-
tiers en Algérie à travers notamment
des avantages fiscaux et financiers,
note M. Ait Ali qui fait remarquer que
«ces équipementiers ne sont pas
obligés de travailler avec des as-
sembleurs puisque ils peuvent opé-
rer sur le marché de la pièce de re-
change», a-t-il conclu.

MAE
Entretiens téléphoniques entre

M. Boukadoum et ses homologues espagnol,
italien et irlandais

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu
jeudi des entretiens téléphoniques avec ses homologues d’Es-

pagne, Mme Arancha Gonzalez Laya, d’Italie, M. Luigi di Maio, et
d’Irlande, M. Simon Coveney, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «Les récents développements intervenus
sur la scène libyenne et la recherche d’une solution à la crise qui
secoue ce pays frère et voisin, ainsi que les effets induits par la
propagation de la pandémie du Coronavirus ont été au centre de ces
échanges», précise la même source.

Les véhicules neufs importés peuvent être mis sur le marché national vers la fin de l’année en cours.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Rien ne vous arrête
aujourd’hui, votre belle humeur ac-
tive facilite le bon déroulement de
vos projets dans tous les domai-
nes. Votre forme sera condition-
née surtout par votre entourage,
fuyez les discussions houleuses !

Taureau 21-04 / 21-05

Les conflits autour de vous
glissent sans vous blesser. Et c’est
vous qui aplanissez les conflits, bel-
le performance ! C’est au travers
des contacts humains que vous
aurez les meilleures occasions de
vous ressourcer moralement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez désarmant pour
stopper la mauvaise humeur de cer-
taines personnes de votre entou-
rage, tout en douceur. Une sensa-
tion de liberté rehausse votre éner-
gie psychique. Profitez-en pour
vous détendre en profondeur.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce sont vos amours qui
sont au-devant de la scène
aujourd’hui. Votre soif d’aimer
vous envahit totalement ! Vous
aurez grandement besoin de vous
ressourcer dans des loisirs, sorties,
spectacles, chassez l’austérité qui
vous tient si bien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous évoluerez vers vos
rêves, cela vous distrait du présent.
Concentrez-vous sur les détails
pratiques. Vos forces ne sont pas
un puits sans fond... Vous vous
surmenez sans en avoir conscien-
ce, il faut ralentir votre tempo !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous devrez idéalement
vous fier à votre intuition,
aujourd’hui, pour mener des ac-
tions bénéfiques. Vous sentez vo-
tre sensibilité s’approfondir, il serait
bon de comprendre les bienfaits
que vous pouvez en extraire.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a d’intéressantes dis-
cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laissez pas envahir
par les besoins des autres, ce serait
au détriment des vôtres, vous ne
pouvez pas vous le permettre.

Scorpion 24-10 / 22-11

La journée va se dérouler
sur des chapeaux de roues. Prenez
le temps de réfléchir avant d’agir,
sans râler ! Le lâcher-prise de for-
me de pensées négatives vous per-
met de recharger vos batteries et
de vous consacrer à ce que vous
aimez vraiment au sens large.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Si vous vous mobilisez
sans détours, vous pourrez poser
les bases de votre objectif. Lan-
cez-vous. Reprendre du tonus
vous est vivement recommandé,
votre altruisme vous a mené trop
loin, reposez-vous et pensez à vous
davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez aujourd’hui
d’agréables échanges avec vos
proches. Pas de nuages en vue,
vous pouvez dialoguer sans en-
combres. Vous vous sentez bien
dans votre peau et vous n’hésitez
pas à partager votre bonne hu-
meur... Que du positif !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous traversez une pério-
de clé et très positive de votre vie,
vous devez en profiter. Votre prin-
cipal problème serait de laisser pas-
ser les opportunités ou de ne
pas terminer les chantiers avec
autant de courage que vous les
commencez.

Poissons 19-02 / 20-03

Une trêve prend fin, vous
allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez. Un
vent d’idéalisme pourrait vous fai-
re perdre pied avec la réalité. Ne
prenez pas de grandes décisions
aujourd’hui.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 Juin
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313 : publication par l’empereur Li-
cinius à Nicomédie de l’édit de Milan
accordant la liberté de culte à toutes
les religions dans l’empire romain.

1381 : lors de la révolte des pay-
sans anglais, les rebelles entrent dans
Londres et incendient l’hôtel de Sa-
voie.

1494 : découverte de l’Île de la
Jeunesse par Christophe Colomb.

1514 : le roi Henry VIII lance son
Henri Grâce à Dieu, le plus puissant
navire de guerre d’Europe à cette
époque.

1625 : mariage d’Henriette Marie
de France avec le roi d’Angleterre
Charles Ier.

1740 : début du Siège de Saint
Augustine lors de la guerre de l’oreille
de Jenkins.

1777 : Gilbert du Motier de La
Fayette débarque en Amérique et
s’implique dans la guerre d’indépen-
dance des États-Unis.

1886 :  G rand  i n cend i e  de
Vancouver.

1898 : création du Yukon, territoi-
re fédéral du Canada.

1944 : première offensive des V1
sur la Grande-Bretagne. bataille de
Bloody Gulch (en). bataille de Vil-
lers-Bocage.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un débat apaisé
et fructueux

Le débat sur la mouture de l’avant-projet de
la Constitution bat son plein. On n’est peut-être
encore loin de la vitesse de croisière qui devrait
seoir à un document aussi important dans la vie
de toute nation, mais on aura remarqué que la
plupart des forces vives de la nation se sont ex-
primées et s’expriment encore sur cette moutu-
re. Mais il reste navrant que dans certains cas,
ce débat a tendance à se muer en une multitu-
de de polémiques souvent stériles et bien loin
de servir l’intérêt général du pays.

Il est vrai aussi que nous vivons, par le tru-
chement des réseaux sociaux et autres moyens
de communication, dans une époque où les
polémiques ont supplanté les vrais débats et
les vraies discussions de fond, mais l’Algérie
n’a pas besoin en ces moments précis de sor-
ties de route qui n’arrangent que leurs manœu-
vriers qui ont fait le choix de servir leurs intérêts
avant l’intérêt du peuple.

Pour une fois depuis de longues années ou
peut-être même depuis l’indépendance, la
Constitution est soumise à un grand débat qui
n’exclue aucune partie du pays. Un progrès très
significatif en soi et qui mérite qu’on le considè-
re à sa juste valeur. Le débat se doit alors d’être
dépassionné et de haute facture, pour enrichir
cette mouture et sortir avec une Constitution qui
consacrera pour toujours l’alternance au pou-
voir et consacre toutes les libertés, sans tou-
cher bien sûr aux fondements de la nation.

L’opportunité est grande pour se débarrasser
de toutes ces dérives auxquelles nous avons
assisté ces dernières années, et mettre le pays
sur les rails d’une vraie démocratie à laquelle
aspire le peuple et qui a été l’expression pre-
mière du hirak qui a changé la destinée du pays.

Il ne s’agit certes pas d’accepter ce document
tel qu’il a été mis en place par ses rédacteurs,
mais de l’enrichir, de proposer, de discuter ses
articles, de voir ce qui peut faire un large con-
sensus et ce qui doit être rejeté. Mais tout cela
doit se faire loin de certaines visées qui ne peu-
vent verser que dans la division et la désinfor-
mation. Et c’est ce que n’a pas manqué de rap-
peler le président du Comité d’experts chargés
de formuler des propositions pour la révision de
la Constitution, Ahmed Laraba, qui estime que
les choses sont un peu sorties de leur cadre
déplorant que « ce débat, notamment dans cer-
tains médias et réseaux sociaux, a dans de
nombreux cas dévié de l’objectif escompté, à
savoir l’enrichissement de la mouture ».

Il s’agit donc de revenir à l’essentiel et de sor-
tir avec une Constitution la plus consensuelle
possible et qui surtout, doit répondre à cette soif
des Algériens de vivre pleinement leur démo-
cratie et de voir leur aspiration de l’édification
d’une nouvelle république prendre forme con-
crètement sur le terrain, et cela ne peut venir
que d’un débat apaisé et totalement consacré
au seul intérêt de l’Algérie.

DÉRAPAGE DU CONSUL MAROCAIN

Le MAE algérien répond au Maroc
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait convoqué l’ambassadeur du

Royaume du Maroc à Alger. L’objet de la convocation concernait des propos tenus par le Consul
général du Maroc à Oran devant des ressortissants du royaume bloqués en Algérie et que Rabat

refusait de rapatrier. Le diplomate avait qualifié l’Algérie de «pays ennemi» du Maroc.

CHANEGRIHA

La haute qualification de la ressource humaine
de l’ANP, priorité du Haut commandement

Nadera Belkacemi

La brouille diplomatique entre Al-
ger et Rabat, consécutive aux pro-
pos, pour le moins déplacés, du

consul général marocain à Oran affir-
mant que l’Algérie était un pays ennemi
du Maroc, n’est pas prête de connaître
son épilogue. Ainsi, au lendemain de la
déclaration du ministre marocain des
Affaires étrangères, le porte-parole du
ministère algériens des Affaires étran-
gères a mis les points sur les « i », l’oc-
casion d’une réponse à une question de
l’APS, a clairement indiqué que le rap-
pel du Consul général du royaume s’est
opéré à l’initiative exclusive de son pays.
«Les démarches, conformes à la prati-
que diplomatique universelle, entrepri-
ses par le Gouvernement algérien pour
dénoncer le grave dérapage du consul
général marocain et appeler la partie ma-
rocaine, dans des termes appropriés et
sans équivoque, à prendre les mesures
qui s’imposent, lesquelles ne peuvent
avoir une autre acception ni autre inter-
prétation que celle du rappel par le Ma-
roc de son consul à Oran», a rappelé le

porte-parole du MAE. Cette déclaration
vient corriger la déclaration faite à l’agen-
ce de presse marocaine (MAP) par le
ministre marocain des Affaires étrangè-
res, Nacer Bourita, le 9 juin 2020, dans
laquelle il affirme, entre autres, que le
rappel dudit Consul était le fait de l’Etat
marocain. «Cette exigence de la partie
algérienne a été réitérée dans des ter-
mes clairs et directs à l’occasion des
entretiens téléphoniques qui ont eu lieu
entre les ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, suite à cet épiso-
de malheureux», a indiqué M. Benali-
Cherif.

Rappelons que le 13 mai dernier, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait convoqué l’ambassa-
deur du Royaume du Maroc à Alger. L’ob-
jet de la convocation concernait des pro-
pos tenus par le Consul général du Ma-
roc à Oran devant des ressortissants
du royaume bloqués en Algérie et que
Rabat refusait de rapatrier. Le diplomate
avait qualifié l’Algérie de «pays enne-
mi» du Maroc.

 Il a été signifié à l’ambassadeur du
Maroc que «la qualification par le Con-

sul général du Maroc à Oran, si elle ve-
nait à être établie, de l’Algérie de “pays
ennemi” est une violation grave des us
et coutumes diplomatiques, qui ne sau-
rait être tolérée. C’est également une
atteinte à la nature des relations entre
deux pays voisins et deux peuples frè-
res, ce qui requiert des autorités maro-
caines la prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de cet in-
cident sur les relations bilatérales», rap-
portait, en son temps, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

Quelques jours après cette convoca-
tion, Rabat a dépêché un avion à Oran
pour rapatrier les Marocains bloqués en
Algérie. Le Consul par qui la brouille est
arrivée était logiquement sur la liste des
partants. Le ministre conseiller à la com-
munication auprès de la présidence de
la République qui en est également le
porte-parole a confirmé le départ du
Consul général. C’est cette confirmation
qui a fait réagir Rabat.

La réaction d’Alger clôturera cet éniè-
me épisode du long feuilleton de la
brouille algéro-Marocaine ? L’avenir
nous le dira.

L e Général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim
a souligné, jeudi à Alger, que
la haute qualification de la
ressource humaine au sein
de l’ANP constituait «l’une
des priorités du Haut Com-
mandement afin de former une
élite militaire de haut niveau»,
a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«La haute qualification de
la ressource humaine au sein
de l’ANP, comme vous le sa-
vez tous, constitue l’une des
priorités du Haut Commande-
ment afin de former une élite
militaire de haut niveau», a
indiqué le général-major Saïd
Chanegriha dans une allocu-
tion prononcée lors de la
13ème session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Su-
périeure de Guerre.

Une élite, selon lui, «capa-
ble d’anticiper la complexité
de ce que réserve, en termes
de défis, l’avenir proche, voi-
re lointain, et de faire une lec-
ture de l’ensemble des indi-
cateurs des événements et de
l’actualité avec toutes leurs
variables, en sus de mener
des études avancées dans
tous les domaines militaires».

Il a ajouté que ceci est
«dans l’objectif de contribuer
à l’approfondissement et l’en-
richissement de notre capital
cognitif, notamment dans le
domaine opérationnel et stra-

tégique afin de pouvoir cer-
ner avec perspicacité tous
les mécanismes de solutions
proactives de tous les défis
rencontrés».

Le Général-major Saïd
Chanegriha a présidé la 13e
session du Conseil d’Orien-
tation de l’Ecole Supérieure
de Guerre, conformément aux
dispositions du décret prési-
dentiel du 26 septembre 2005,
portant création de l’Ecole
Supérieure de Guerre.

Il a rappelé à cette occa-
sion que l’aboutissement de
l’objectif visé, requiert «né-
cessairement» que l’Ecole
poursuive ses efforts «labo-
rieux», afin de développer et
d’enrichir ses méthodes d’en-
seignement et de promouvoir
son cursus de formation et de
recherche, année après an-
née, à même de prendre en
charge la formation des ca-
dres, de compétences opéra-
tionnelles supérieures, impré-
gnés «des valeurs de sacrali-
sation du travail, d’abnégation,
de sérieux, d’intégrité, de

loyauté et de fidélité absolue
à l’Armée et à la patrie».

«Il est certain que l’abou-
tissement de cet objectif visé,
voire légitime, requiert néces-
sairement que l’Ecole Supé-
rieure de Guerre poursuive
ses efforts laborieux, avec
tout ce dont elle dispose en
moyens matériels et infras-
tructurels, en ressources hu-
maines qualifiées, et en équi-
pements pédagogiques mo-
dernes», a-t-il soutenu.

«Je dis, l’Ecole doit conti-
nuer ses efforts afin de déve-
lopper et d’enrichir ses mé-
thodes d’enseignement et de
promouvoir son cursus de
formation et de recherche,
année après année, notam-
ment en matière de formation
des formateurs et d’emploi
des simulateurs modernes, à
même de prendre en charge
la formation des cadres, de
compétences opérationnelles
supérieures, imprégnés des
valeurs de sacralisation du
travail, d’abnégation, de sé-
rieux, d’intégrité, de loyauté

et de fidélité absolue à l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
Libération Nationale, et en-
vers l’Algérie», a-t-il ajouté.

«Telles sont les nobles
valeurs auxquelles nous
œuvrons en tant que Haut
Commandement, dans le ca-
dre de la nouvelle feuille de
route, à l’enracinement dans
les esprits de tous les ca-
dres, et à tous les niveaux,
dans l’objectif d’une adapta-
tion optimale avec les exigen-
ces des batailles modernes».

«Des valeurs, a-t-il dit, qui,
dorénavant, constitueront
l’unique critère lors de la dé-
signation dans les fonctions
supérieures dans le domaine
de la planification stratégique
et opérationnelle».

«Ces exigences que, com-
me je l’avais dit, nous
œuvrons à réaliser, pour que
l’Armée nationale populaire
demeure, aux côtés de sa pro-
fondeur populaire, le bastion
de l’Algérie et le garant de sa
sécurité et sa stabilité», a
encore affirmé le général-
major.

A l’issue, le Général-Ma-
jor a suivi un exposé global
présenté par le directeur de
l’Ecole portant sur le bilan
des objectifs concrétisés de-
puis la dernière session du
Conseil d’Orientation, et ceux
tracés au titre de l’année sco-
laire 2020-2021, et ce, avant
de visiter quelques structu-
res administratives, pédago-
giques et infrastructurelles.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

109 nouveaux cas,
68 guérisons et 10 décès

en 24 heures
Cent neuf (109) nouveaux cas confirmés de  Corona-

virus (Covid-19), 68 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés durant  les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué vendredi à Alger le  porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
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ENREGISTREMENT SONORE-PROCÈS

La LFP se constitue
partie civile

La Ligue de football professionnel (LFP) s’est constituée par
tie civile dans l’affaire de l’enregistrement sonore ayant im-

pliqué le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaia et le mana-
ger de joueurs Nassim Saâdaoui, mis sous mandat de dépôt di-
manche par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a-t-on appris
jeudi de l’instance dirigeante de la compétition. «La LFP s’est
officiellement constituée partie civile dans cette affaire. Comme
je l’ai dit auparavant, cet enregistrement sonore est un véritable
scandale que nous dénonçons avec force», a affirmé à l’APS le
vice-président de la LFP, Farouk Belguidoum.

Halfaia est accusé de corruption en vue d’arranger des matchs
de football, alors que Saâdaoui est poursuivi pour corruption en
vue d’influencer le résultat d’un match, diffamation, atteinte à la
vie privée d’autrui, ainsi qu’enregistrement d’appels téléphoni-
ques sans consentement.

Les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans
d’emprisonnement, selon le procureur de la République. Lors de
sa conférence de presse lundi, le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed a indiqué que l’expertise de
l’enregistrement a montré qu’il s’agit bien des voix des accusés
et que ce n’était pas un montage. La comparution des différentes
parties liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X dépo-
sée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le Bureau exécutif de la LFP a tenu jeudi une réunion, avec à
l’ordre du jour plusieurs sujets, notamment cette affaire de l’en-
registrement sonore qui est en train de défrayer la chronique. Par
ailleurs, Belguidoum, également porte-parole de la LFP, a indi-
qué que la Ligue entamera «dès la semaine prochaine» une série
de rencontres avec les clubs professionnels pour aborder le pro-
tocole sanitaire relatif à une éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19).

«Cette rencontre ne se déroulera pas via visioconférence, com-
me ça se fait depuis le début de la pandémie. Les membres de la
LFP vont se déplacer eux-mêmes pour rencontrer les présidents
de club par régions, et aborder ce sujet», a-t-il ajouté. Enfin,
Farouk Belguidoum a affirmé que la LFP a également traité le
point concernant les clubs condamnés par la Fédération interna-
tionale (Fifa) à régulariser f inancièrement certains de leurs
joueurs étrangers, ces derniers ayant recouru à l’instance inter-
nationale pour être rétablis dans leurs droits.

«Dans la continuité de la décision prise par la Fédération algé-
rienne (FAF) lors de la dernière réunion de son Bureau fédéral, la
LFP s’est attelée sur le sujet et s’est engagée à aider les clubs à
régler leur situation vis-à-vis de la Fifa», a-t-il conclu.

FAF

Le président du Département
Intégrité connu au plus tard

dans une semaine
La Fédération algérienne de football (FAF),  dévoilera «au plus

tard dans une semaine», l’identité du président du  nouveau Dé-
partement Intégrité, a déclaré vendredi  le responsable de  commu-
nication de l’instance fédérale Salah-Bey Aboud. «La FAF devait
installer le président du nouveau Département Intégrité,  mais il a été
appelé à d’autres fonctions au sein de l’organisme de  sécurité auquel
il appartient. Nous avons dû alors chercher de nouveau  celui qui
occupera ce poste.

Une chose est sûre, l’identité du président  sera dévoilée au plus
tard dans une semaine», a-t-il indiqué. L’instance fédérale avait en-
tamé depuis juillet 2019 des démarches auprès  de la Fédération
internationale (Fifa) pour la création d’un tel  département, avec
l’ambition de promouvoir l’intégrité et la protection des  matches et
des compétitions du football en Algérie. «Trois candidatures ont été
retenues pour ce poste, la FAF va choisir  celui qui a le bon profil.

Nous sommes également dans l’attente de l’accord  de la Fifa», a
ajouté Salah-Bey Aboud sur les ondes de la radio nationale. En août
dernier, la FAF avait organisé des sessions et briefing au siège  de
la FAF et au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa au
profit  des membres des Commissions juridictionnelles de la fédéra-
tion et de la  Ligue de football professionnel (LFP), des dirigeants de
clubs  professionnels et des arbitres internationaux, pour aborder le
sujet  relatif à cette nouvelle structure.

«L’étape qui s’en est suivie, a consisté en la recherche du profil
remplissant les exigences et les qualifications liées au poste de
responsable de cette structure», avait souligné l’instance fédérale
dans  communiqué.FAF : le président du Département Intégrité con-
nu au plus tard dans  une semaine (FAF).

JM ORAN

Le report de la 19ème édition permettra
la participation des meilleurs sportifs

Le report à 2022 de la 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM) d’Oran
initialement prévue pour 2021 devrait arranger les nations participantes
à envoyer leurs meilleurs athlètes en Algérie, a estimé jeudi le directeur

général des JM, Salim Iles

Plusieurs compétitions internationales programmées
à Oran pour préparer la 19ème édition

P lusieurs compétitions sporti
ves internationales  seront

programmées à Oran lors de l’an-
née 2021 dans le cadre des  pré-
paratifs de la ville pour abriter
la 19e édition des jeux méditer-
ranéens  (JM) en 2022, a-t-on
appris du comité d’organisation
local de cet  évènement.

Les compétitions en question
concernent différentes discipli-
nes, à l’image  du handball et de
la gymnastique, a indiqué à l’APS
le directeur général du  comité
d’organisation, Salim Iles, ajou-
tant que l’occasion sera propice
pour «également tester les nou-
velles infrastructures sportives
en cours de  construction, notam-
ment le complexe sportif de Bir
El Djir, ainsi que  celles faisant

l’objet actuellement de travaux
de réhabilitation». L’organisation
des épreuves internationales ou
nationales au niveau des  sites
concernés par les compétitions
lors du rendez-vous méditerra-
néen, qui  devait se dérouler lors
de l’été 2021 avant qu’il ne soit
décalé à l’été  suivant (25 juin-5
juillet 2022) en raison de la pandé-
mie de Coronavirus,  répond éga-
lement au cahier de charges du
comité international des jeux  mé-
diterranéens (CIJM) que tout pays
organisateur des JM doit respec-
ter, a  encore souligné M. Iles.

Une procédure devant permet-
tre aux organisateurs de corri-
ger les lacunes  qui pourraient
être signalées au cours des tests
effectués pour la  circonstance

et programmés généralement une
année avant le coup d’envoi des
JM, a-t-il précisé.

El le consol ide également le
processus de formation des bé-
névoles et  volontaires qui seront
mobilisés pour accompagner le
comité d’organisation,  en s’ad-
jugeant un capital d’expérience
non négligeable, a souligné le
même  interlocuteur.

Pour rappel, pas moins de 43
équipements sportifs sont retenus
par le  comité d’organisation des
JM Oran-2022 pour accueillir les
épreuves  officielles et les entrai-
nements des sportifs lors du ren-
dez-vous  méditerranéen que l’Al-
gérie abrite pour la deuxième fois
de l’histoire  après avoir organisé
la 7e édition à Alger en 1975.

Ce report qui a été décidé pour
éviter tout chevauchement
avec les Jeux olympiques

(JO) décidés pour l’année 2021,
en raison de la pandémie de Coro-
navirus, est un mal pour un bien,
dans la mesure où la nouvelle date
des 19èmes JM arrangera large-
ment les affaires des pays partici-
pants qui devraient être représen-
tés à Oran avec leurs meilleurs
athlètes», a déclaré à l’APS l’an-
cien champion algérien de natation.

«Le report des JO a conduit éga-
lement à l’ajournement de plu-
sieurs championnats internatio-
naux et la date choisie pour la te-
nue des JM, soit du 25 juin au 5
juillet 2022, nous donne plus de
chances pour avoir parmi nous les
meilleurs sportifs du bassin médi-
terranéen, car la plupart d’entre eux
feront du rendez-vous oranais une
étape importante afin de préparer

leurs échéances mondiales qui
suivront les JM», a-t-il ajouté.

M. Iles s’exprimait à l’issue
d’une réunion par visioconféren-
ce ayant regroupé le comité d’or-
ganisation des JM (COJM) avec
la commission de coordination
relevant du comité international
des JM (CIJM), au cours de la-
quelle les travaux des différen-
tes commissions du COJM ont été
passés au peigne fin.

«Malgré la crise sanitaire qui
sévit depuis quelques mois et qui
a conduit à décréter le confine-
ment, nos différentes commis-
sions, au nombre de 12, ont toutes
poursuivies leurs préparatifs ce
qui a permis d’avancer considé-
rablement dans nos travaux, cho-
se qui a été appréciée par la com-
mission de coordination du CIJM»,
s’est réjoui le directeur général
des JM. Mieux, il a assuré que son

instance est «même en avance en
matière de préparation par rap-
port à la nouvel le date de
l’échéance méditerranéenne, no-
tamment dans le registre de la
programmation des 203 épreuves
retenues lors de cette manifesta-
tion sportive régionale».

«L’ajournement n’aura aucune
incidence sur le plan financier»

Dans ce contexte, des instruc-
tions fermes ont été données par la
commission de coordination que
préside le Français Bernard Ams-
lam, pour n’apporter aucun chan-
gement à la liste des 24 discipli-
nes sportives choisies pour le ren-
dez-vous oranais et ce, au grand
dam des amateurs de l’aviron, une
discipline sur laquelle comptait
l’Algérie énormément pour s’offrir
des médailles.

Au cours de cette séance de tra-
vail avec les représentants du
CIJM, des assurances ont été éga-
lement données au président de la
commission de coordination quant
à l’état d’avancement des travaux
des nouvelles infrastructures spor-
tives, ainsi que celles en cours de
rénovation, a fait savoir Salim Iles
qui s’est montré «très optimiste»
quant à faire de la prochaine édi-
tion «l’une des meilleures dans
l’histoire des JM».

Par ailleurs, le même dirigeant a
souligné que le report des JM
«n’aura aucune incidence du point
de vue financier sur le COJM et
ce, malgré la conjoncture écono-
mique difficile que traverse le
pays», précisant, en outre, que son
instance qui a reçu la somme de
1,3 milliard de dinars en guise du
budget relatif à l’année 2020, va
faire en sorte de «répartir le bud-
get sur deux années, en applica-
tion des instructions des pouvoirs
publics portant sur la rationalisa-
tion des dépenses afin de faire face
à la crise économique actuelle».
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A CAUSE DE LEUR DANGEROSITÉ SUR LA SANTÉ

Les couloirs de désinfection des hôpitaux interdits
Les couloirs de désinfection installés au niveau d’établissements hospitaliers et autres, comme mesure de lutte contre la

propagation du coronavirus, ont été interdits à cause de leur «dangerosité sur la santé».

SAIDA
BENHABILES
Plus de 200 000
familles ont reçu
des aides du CRA

ARKAB

Sonelgaz étudie des «solutions de facilitation» pour
le paiement des factures

MALI

L’Algérie et le Canada travaillent ensemble pour
faire avancer l’Accord de paix

Noreddine Oumessaoud

C’
est en effet, ce qu’a
affirmé jeudi à Al-
ger le porte-parole

du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Dr
Djamel Fourar. «La décision
d’interdire les couloirs de
désinfection au niveau des
établissements hospitaliers
et autres s’explique par leur
dangerosité, pouvant entrai-
ner, avec les produits utili-
sés, des complications
pleuro-pulmonaires et même
cutanées au niveau des mu-
queuses», a précisé Dr Four-
rar à l’APS en marge du point
de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19.

Il a rappelé, à cet effet, que
les couloirs de désinfection

«qui ont été mis en place
dans certains établisse-
ments hospitaliers ou autres
sans autorisation ou avis
préalable du comité scienti-
fique», signalant que le Co-
mité national de lutte et de
prévention des infections
nosocomiales «nous a
adressé un courrier relatif à
la dangerosité de ces cou-
loirs de désinfection».

Sur la base de ce cour-
rier, a-t-il ajouté, «nous
avons soumis une observa-
tion au comité scientifique
qui a également, sur la base
de documents de l’Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS), pris une décision
d’interdire ces couloirs de
désinfection». «Une note a
été adressée le 7 juin der-
nier, dans ce sens, aux di-
recteurs de la Santé des dif-

férentes wilayas afin de re-
tirer et d’interdire l’utilisation
de ces couloirs», a fait sa-
voir Dr Fourar.

Il est à rappeler que le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a mis en avant, la se-
maine passée le rôle de la
Cellule d’investigation et de
suivi des enquêtes épidé-
miologiques, au regard de
son rôle dans la consolida-
tion, l’évaluation et le déve-
loppement de stratégies de
lutte contre la propagation
d’épidémies en Algérie. Pour
lui, la Cellule opérationnelle
d’investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques
contribuera à l’avenir à con-
solider, évaluer et dévelop-
per des stratégies de lutte
contre la propagation d’épi-
démies dans notre pays. La
mise en place de cette cel-

lule «participe de la straté-
gie adoptée par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation de la Covid-19,
dans cette étape sensible de
sortie progressive et orga-
nisée du confinement», a-t-
il ajouté, précisant que «la
feuille de route adoptée par
le Gouvernement pour sortir
progressivement et prudem-
ment du confinement, est
axée essentiellement sur la
nécessité d’accompagner
les étapes du déconfine-
ment et la reprise progres-
sive des activités économi-
ques, commerciales et so-
ciales, ainsi que sur le ren-
forcement du système de
recherche et d’investiga-
tion des épidémies, fer de
lance de notre bataille con-
tre la Covid-19». En dépit
des différentes mesures pri-

ses par les autorités publi-
ques pour stopper et réduire
la propagation du coronavi-
rus, le nombre de contami-
nations demeure très élevé.

Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 10589, soit
24 cas pour 100.000 habi-
tants, celui des décès à 741,
alors que le nombre des pa-
tients guéris passe à 7254.
Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du
protocole de traitement en
vigueur (basé sur l’Hydroxy-
chloroquine) s’élève à
21213, dont 9170 cas con-
firmés selon les tests viro-
logiques (PCR) et 12043 cas
suspects selon des indica-
tions de l’imagerie et du
scanner, a poursuivi
M. Fourar, précisant que 36
patients sont actuellement
en soins intensifs.

L’Algérie condamne avec force l’attaque terroriste
dans le Nord-est du Nigéria

L’ Algérie a condamné jeudi avec force l’at-
taque terroriste qui a ciblé mardi les habi-

tants du village de Felo dans l’Etat de Borno
(Nord-est du Nigéria), faisant plusieurs victimes,
a indiqué le porte-parole du ministère des Affai-

res étrangères, Abdelaziz Benali Chérif dans une
déclaration. «Nous condamnons avec force l’at-
taque terroriste qui a ciblé, mardi 09 juin 2020,
les habitants du village de Felo dans l’Etat de
Borno, au nord-est du Nigéria, faisant plusieurs

victimes parmi les civils innocents», a affirmé
M. Benali Chérif. «Nous présentons nos sincè-
res condoléances aux familles des victimes et
réitérons notre solidarité avec le Gouvernement
et peuple frère du Nigéria», a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué jeudi à Alger

que Sonelgaz étudiait des «solutions
de facilitation» pour le règlement des
factures d’électricité et de gaz im-
payées en raison de la crise sani-
taire induite par la Covid-19.

Dans une déclaration à la pres-
se en marge d’une session pléniè-
re à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, M. Arkab a précisé
que «Sonelgaz en tant qu’entrepri-
se citoyenne est tout à fait cons-
ciente que l’étape actuelle est ex-
ceptionnelle et qu’elle engage par

conséquent des décisions excep-
tionnelles». La période de confi-
nement a vu l’augmentation de la
consommation d’électricité et de
gaz et l’accumulation des factures
de nombre de clients.

A  ce  t i t re ,  l e  m in is tè re  de
l’Energie a demandé à Sonelgaz
d ’é tud ier  les  d i f fé rentes  so lu-
tions envisageables pour que les
factures en suspens soient ré-
glées, a affirmé M. Arkab, assu-
rant que «les solutions retenues
seront en tout état de cause dans
l’intérêt du citoyen». Cela étant,
Sone lgaz  es t  une  en t rep r i se

économique qui  doi t  percevoir
les montants des factures de ses
cl ients  pour  pouvoi r  préserver
son équilibre financier, a fait re-
marquer le ministre, ajoutant que
«la décision sera prise en étu-
diant tous les aspects».

A une question sur l’impact des
récentes décisions du groupe
OPEP+ sur le marché pétrolier,
M. Arkab a estimé que cet accord
«historique» permettra de rééqui-
librer «progressivement» le mar-
ché, signalant que «les résultats
ne seront pas palpables immédia-
tement en raison des énormes

quantités de pétrole pompées en
mars et avril». Mais le marché est
effectivement en train de se rétablir
et s’oriente vers l’équilibre, la de-
mande enregistrant une trajectoire
ascendante, a poursuivi le ministre.

Concernant la reprise de la pro-
duct ion pétrol ière en Libye,
M. Arkab a précisé que le comité
ministériel mixte de surveillance
du groupe OPEP+ «suivra de près
l’interaction du marché avec cette
reprise progressive et proposera
les mesures appropriées pour as-
surer son équilibre et atteindre des
prix qui conviennent à tous».

L’ Algérie et le Canada travaillent
ensemble pour faire avancer

l’Accord de paix au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, a affirmé l’ambassa-
deur du Canada en Algérie, Christo-
pher Wilkie, soulignant la détermina-
tion d’Ottawa à renforcer sa coopéra-
tion bilatérale avec Alger notamment
dans le domaine sécuritaire.

Dans une contribution publiée jeudi
dans la presse nationale, l’ambassa-
deur du Canada a reconnu «le rôle-clé
de l’Algérie comme président du Co-
mité de Suivi de l’Accord (CSA)», en
rappelant que son pays a facilité des
aspects importants de la mise en

œuvre de cet accord notamment à tra-
vers «le financement de 9,8 millions
de dollars au Fonds d’affectation spé-
ciale de la Minusma, parmi d’autres
contributions». Pour M. Wilkie, Ot-
tawa «continue son soutien à la for-
mation au sein de la Minusma (la Mis-
sion des Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali)».

«Concernant la paix au sein de
l’ONU, à Genève au début de cette
année 2020, le Canada a soutenu et
soutient encore les efforts de l’Algérie
(qui présidait l’ouverture de la session
2020 de la Conférence du Désarme-
ment ONU) afin de redynamiser ce

forum unique de négociations dans le
domaine du désarmement mondial, un
travail sans merci, mais qui reste très
important», a-t-il encore déclaré. Dans
la région de l’Afrique de l’Ouest, au
sein du Forum mondial de lutte contre
le terrorisme (CGTF), le Canada et l’Al-
gérie ont co-présidé le Groupe de Tra-
vail au Sahel (et subséquemment le
Groupe de Travail de l’Afrique de
l’Ouest) pendant huit ans, rappelle-t-
il. Le diplomate canadien s’exprimait
à quelques jours du vote prévu les 17
et 18 juin en cours, au siège social de
l’ONU à New York lors duquel chaque
pays membre de l’AG de l’Onu sera

appelé à voter pour des pays ayant
soumis les candidatures au siège non
permanent au Conseil de sécurité. S’il
obtient un siège non permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU en 2021-
2022, a dit M. Wilkie, le Canada pro-
pose d’intégrer activement et de façon
novatrice les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) aux travaux du
Conseil, d’encourager une collabora-
tion plus étroite entre le Conseil de
sécurité, l’Union africaine et d’autres
organisations régionales et de conti-
nuer à mettre davantage l’accent sur
la prévention des conflits et la conso-
lidation de la paix.

Quelques 200 000
familles à travers le

territoire national, ont
bénéficié d’aides en
denrées alimentaires
offerts par le Croissant
rouge algérien (CRA), a
annoncé vendredi à
Blida, la présidente de
cette organisation
humanitaire, Saida
Benhabiles. Dans une
déclaration à l’APS en
marge d’une opération
d’embarquement, à la
base aérienne de
Boufarik, de 90 tonnes
d’aides à destination du
Mali, cette même
responsable a indiqué
que «200 000 familles à
travers les différentes
wilayas, notamment
celles des zones
enclavées ont bénéficié
d’aides en denrées
alimentaires offerts par
le CRA depuis le début
de la pandémie du
Covid-19». «Cet élan de
solidarité avec les
familles démunies et
celles impactées par les
mesures de confinement
sanitaire se poursuivra
afin de les aider durant
cette crise sanitaire», a-
t-elle rassuré en
rappelant qu’outre ces
aides en denrées
alimentaires le CRA a
également initié, depuis
mars dernier, des
actions destinées a
renforcer les capacités
des établissements
hospitaliers dans la lutte
contre le nouveau
coronavirus. Mme
Benhabiles a annoncé à
ce propos le lancement
prochain d’une nouvelle
opération de solidarité
consistant en l’envoie de
cliniques itinérantes
dans les zones encla-
vées pour la vaccination
des enfants en réponse à
la préoccupation des
familles qui ont exprimé
leur crainte de se rendre
dans les centres de
soins durant cette
pandémie.
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MILAN AC

Ismaïl Bennacer peut progresser
davantage

Le milieu de terrain algérien du Milan AC,  Ismaïl Bennacer, possè
de  une grande marge de progression, a estimé jeudi  son entraî-

neur, Stefano Pioli. Lors du point de presse d’avant-match contre la
Juventus, vendredi en  demi-finale retour de Coupe d’Italie, Pioli a
parlé de Bennacer, qualifiant  ses performances cette saison de
«bonnes». «Il a montré un très bon caractère, il a fait de bonnes
performances cette  saison.

Compte tenu de son âge et de sa position, je pense qu’il a encore
beaucoup de marge de progression, il est travailleur et généreux et
s’il  arrive à garder cette attitude, il va énormément progresser», a-
t-il dit. Bennacer, transfuge d’Empoli pour un contrat de quatre ans
avec le club  lombard, est annoncé titulaire pour le choc face à la
Juventus, après le  nul 1-1 à l’aller à Milan le 13 février dernier.

TRANSFERT

Youcef Atal restera à Nice
L’OGC Nice va garder son international algérien  Youcef Atal qui

ne sera pas vendu lors du mercato estival, a indiqué le  président
du club français de football. Dans un entretien au journal Nice-Matin
de jeudi, Jean-Pierre Rivère, a  assuré que le club azuréen ne
connaîtra pas de «grande lessive», mais  seulement quelques dé-
parts au mercato. «Il y aura des départs, c’est certain. Nous voulons
construire une équipe  compétitive, avec du caractère. Nos besoins
à des postes bien précis ont  été identifiés», a expliqué Rivère,
ajoutant que le club veut garder ses  meilleurs éléments dont l’inter-
national algérien. «On ne fera pas de grands noms. Notre objectif,
c’est de recruter des  joueurs qui adhèrent au projet sur plusieurs
années, et garder nos  meilleurs joueurs qui vont nous aider à gran-
dir, être de façon récurrente  dans le top 5», a-t-il espéré. Et d’en-
chaîner : «On ne fera pas de grande lessive durant l’été. On  souhai-
te conserver Youcef Atal et on va le conserver».

Le champion d’Afrique algérien, âgé de 24 ans et auteur d’un but
en 14  matchs, toutes compétitions 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, le 15
juin, après une bonne  période de rééducation. Il est à rappeler que
Youcef Atal a été associé à de nombreux clubs ces  derniers mois.
Le PSG, Tottenham, Chelsea, l’Atlético Madrid ou encore le  Milan
AC auraient tous manifesté un intérêt pour ses services.

EN PRÉVISION D’UNE REPRISE

Le COA réaffirme son soutien
et accompagnement aux athlètes
Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a  réaffirmé son aide

et accompagnement aux athlètes, en vue d’une  reprise  des en-
trainements après plus de trois mois d’arrêt à cause de la pandémie
du coronavirus. «Le COA, en relation avec les fédérations nationales
doit se concentrer en priorité, sur une meilleure approche dans son
accompagnement à la  reprise des activités des athlètes et leur prépa-
ration, dès que les  conditions sanitaires seront réunies, et recenser
les moyens à mettre en œuvre pour les aider, après les dommages
causés par un confinement rendu  nécessaire par les autorités sani-
taires et gouvernementales, en guise de  protection et sauvegarde des
vies humaines», a indiqué à l’APS, le  président par intérim du COA,
Mohamed Meridja. Cette volonté a été exposée lors de la réunion du
bureau exécutif du  COA, tenue jeudi, et qui a abordé, entre autres, la
situation sanitaire  liée au Covid-19 et son impact sur les activités du
COA, le projet «  Olympafrica», Tazrout à Tamanrasset, le programme
«Judo à l’école»et « la  Solidarité olympique». Dans l’espoir d’assu-
rer un accompagnement sans embuches de l’élite  algérienne déjà
qualifiée aux prochaines compétitions continentales ou  mondiales, le
COA a relevé l’impérativité d’accélérer le rétablissement des  liens
avec les fédérations concernées, en coordination avec le MJS, et
lever les facteurs bloquants, afin de conforter l’espoir des athlètes
pour  une meilleure approche.

« La commission de la préparation olympiques, le Département des
sports chargé du dossier, ainsi que le trésorier général sont appelés à
coordonner  et accélérer leurs efforts pour finaliser les réponses aux
fédérations  concernées et dégager les enveloppes à allouer à leur
préparation», a  souligné Meridja.  Il a également réitéré son désir et
sa volonté de ramener la quiétude  attendue et ouvrir le champ à des
débats constructifs afin de rassembler  l’ensemble des acteurs et
responsables du mouvement sportif et olympique  algérien.  «Je veux,
avec l’aide de tous, rétablir la communication et la sérénité, afin de
préserver le COA, autant qu’entité du sport algérien, d’éventuelles
autres turbulences. Il faut arriver à partager la même approche, celle
de  promouvoir davantage le sport algérien au niveau national, et le
porter au  plus haut niveau, avec l’apport de tous», a souhaité le
président par  intérim de l’instance olympique.

HANDISPORTS
Hadj Laribi, un athlète de volleyball assis, plein d’ambitions et de déceptions

B.Sadek

Il est membre fondateur du club
Mohamed Boudiaf, capitaine

d’équipe de la sélection nationale
de volleyball assis et président de
la ligue d’Oran d’handisports. Hadj
Laribi est un battant aux besoins
spécifiques, qui lutte contre les
aléas de sa vie quotidienne et pour
promouvoir l’handisports. Handica-
pé moteur depuis l’âge de six ans,
suite à un accident, il a du attendre
1990, alors âgé de 14 ans, pour
enfin se libérer et fréquenter les
amis du quartier, pour s’adonner
avec eux à des jeux et au sport,
malgré son handicap. Abdelkader
Lahcen, le  responsable de l’union
des handicapés moteurs, l’a re-
marqué et lui a proposé de prati-
quer une des disciplines existan-
tes en 1990. Il a opté pour la nata-
tion au club ‘’Tafaoul Oran’’.

Le club Mohamed Boudiaf est
fondé en 1993 avec comme seule
discipline, la natation jusqu’en
2004 année de la création de la
section volleyball assis. Le cham-
pionnat avait démarré avec seule-
ment deux clubs, Mohamed Bou-
diaf et celui de Chelia Batna, puis
c’était le tour des clubs de Berria-
ne et de Ghardaïa. En raison du
manque de moyens du club, la
section natation est dissoute pour
que  toutes les forces du club soient
jetées sur le volleyball assis.
C’était le début d’une belle aventu-
re pour Mohamed Boudiaf. La pre-
mière sortie internationale du club,
c’était en 2007, lors d’un tournoi

africain en Tunisie. La même année
le club décroche, coupe et champion-
nat et composte son ticket pour par-
ticiper aux championnats d’Afrique
des clubs champions en Egypte. La
3ème place lors de ces champion-
nats, a valu au club la qualification
pour la coupe du monde des clubs.
En raison des bons résultats obte-
nus par Hadj Laribi et ses coéqui-
piers, la FAH présidée alors par Sid
Ahmed Asri, a décidé en 2010 de
créer la première sélection nationa-
le de volleyball assis essentielle-
ment composée des éléments du club
Mohamed Boudiaf.

Cette sélection enregistre plu-
sieurs participations au niveau afri-
cain et mondial. Et depuis, cette an-
née, cette sélection nationale, dont
le capitaine d’équipe n’est autre que
Hadj Laribi, n’a jamais raté de po-
dium. La sélection algérienne de vol-
leyball assis, est classée  actuelle-
ment 16ème au niveau mondial sur
52 pays. Capitaine de l’équipe natio-
nale et de l’équipe de Mohamed Bou-
diaf, Hadj Laribi est aussi président
de la ligue oranaise d’Handisports. Il
nous dira à ce sujet : « Ce n’est pas
aisé de gérer plusieurs charges à la
fois. A la ligue, on gère trois discipli-
nes dont le volleyball assis.

Quand je suis appelé en équipe
nationale, ou avoir des occupations
au sein de mon club Mohamed Bou-
diaf, c’est le vice président de la li-
gue, en l’occurrence Tahar Chaâ-
chou, qui est chargé de gérer les ac-
tivités de la ligue ». Logé dans une
habitation précaire, il n’a jamais ces-
sé de réclamer un logement décent

pour ses enfants. Ses déboires
n’ont pas fini, quand son habitation
à été emportée par des eaux tor-
rentielles, qui se sont abattues sur
Oran et Mers El Kebir le mois de
mai passé. Il a failli y laisser sa
vie et celle de ses enfants.

Relogé provisoirement dans un
chalet de fortune de l’APC, à  Ain
El Turck, il ne cesse de lancer des
appels notamment au wali afin qu’il
mette fin à ses désillusions : « Je
suis frustré est en colère. Je rési-
dais jusqu’à ce mois de mai passé
dans une habitation précaire avec
des tôles comme toiture dans un
endroit, qui s’apparente à un bidon-
ville. Toutes mes demandes, do-
léances et appels, pour avoir un
logement décent, sont restés
vains. Les eaux des dernières
pluies diluviennes, qui se sont
abattus sur Oran et mers El Kebir
ont tout emporté sur le chemin,
dont sept habitations y compris la
mienne. Seul le président de l’APC
de Mers El Kebir Sidi Mohamed
Khedam, qui nous a pris en charge
pour nous héberger dans des cha-
lets en bois de la mutuelle de la
briqueterie d’AIn El Turck. Je suis
soutenu par tous mes coéquipiers
du club et tous les sportifs de près
ou de loin, en attendant de bénéfi-
cier d’un logement décent. Je tiens
à remercier vivement tous ceux qui
se sont solidarisés avec nous et
tous ceux qui nous soutiennent
dans ces moments difficiles. Je
lance un appel aux autorités, no-
tamment au wali, afin que notre pro-
blème de logement soit résolu ».

L’EX ATTAQUANT DE L’USMBA NOUREDDINE BOUHADJAR

L’ailier virevoltant auteur de buts décisifs

B. Didéne

A 62 ans (né en 1958), l’an
cien ailier gauche du club
phare de la Mekerra, Nou-

reddine Bouhadjar se porte tou-
jours bien et jouit d’une jeunesse
particulière car on le voyant de
près, il vous donne l’impression
d’un homme à la quarantaine. Mais
qui est donc cette ancienne gloire
de l’USM Bel Abbés ?

Bouhadjar demeure l’un des
meilleurs ailiers algériens dans le
couloir gauche. Joueur de cru, il a
commencé jeune sa carrière de
footballeur au sein de l’Union, mais
très vite, il ira joindre l’Olympique
de Chlef à cause du déménagement
de sa famille. Puis, retour au ber-
cail où il a commencé à gravir les
échelons jusqu’à atteindre la caté-
gorie des séniors en 1978 en jouant
à côté des Amar, Chibane et le dé-
funt Chibane. Ce fut une saison
seule parmi l’équipe première et
changement de cap pour signer au
MSP Batna et le CA Batna durant
son service national. « J’ai trouvé
des gens sympathiques à Batna

dont je garde de beaux souvenirs »,
nous a-t-il dit. En 1981, c’est le re-
tour de l’enfant prodige au sein de
l’équipe belabbésienne pour une bon-
ne dizaine d’années (de 1981 à 1990).
De bons souvenirs, des dribles au
crochet laissant souvent ses adver-
saires au-delà de la ligne de touche,
des défenseurs adverses ne lui ré-
sistaient et des buts décisifs. Les
gardiens tels l’ex international Yaci-
ne Bentalaâ (USMA) et Sadek
(ESM), se souviennent des buts en-
caissés sur des frappes lourdes et
sèches de Noureddine. Autre souve-
nir, celui de la Jeunesse Electroni-
que de Tizi Ouzou surnommé la Jum-
bo JET avec son effectif de joueurs
internationaux dominaient le cham-
pionnat en 1985/86. Arrivée à Bel
Abbés, l’équipe drivée par Khaled
Mahieddine menait par deux buts à
un et dans la toute dernière minute
de jeu, Bouhadjar prit la décision d’al-
ler dribler l’ex latéral droit Hamid
Sadmi en laissant par terre, et d’une
frappe de gauche limpide, crucifia le
mondialiste portier Saïd Amara.

Malheureusement, cette saison fut
synonyme de descente en deuxième

division et retour à l’élite en 1988
sous la houlette du défunt Abdelk-
ader Bahmane. La saison suivan-
te fut une bonne quatrième place
en élite : « Nous avons atteint une
fois la troisième place au podium
en 1985 avec l’entraineur Abdi
Djillali et une autre quatrième pla-
ce en 1989 », en décrochant les
crampons en 1990, Bouhadjar ira
au CRB Sfisef pour une courte du-
rée et il s’est reconverti en entrai-
neur des jeunes catégories dans
l’USM Bel Abbés.

« En 1990, nous dira l’ex capi-
taine de l’USMBA, le défunt prési-
dent Benseneda m’a proposé le
poste d’entraineur adjoint des sé-
niors mais j’ai décliné l’offre car je me
voyais encore non expérimenté dans
ce genre de mission».

Il a décidé donc de driver les ca-
dets avec Med Zoua et c’est une qua-
lification en finale de la coupe d’Algé-
rie ratée en 1991 devant l’ESM.
Bouhadjar drivera ensuite les ju-
niors d’El Khadra avec Kadi Ab-
bés sous la présidence de Zoubir
Ghalem en 2002-03 et se trouve
aujourd’hui second du champion-
nat avec les U14 juste derrière le
MCO. Pour conclure, cet élégant
ailier Bouhadjar a côtoyé trois gé-
nérations, d’abord celle des Amar,
Chibane et Salhi (en 1978), puis la
bonne décennie des années 1980
en jouant à coté des Smaïr, Bouhen-
ni, Haffaf et Boulahya (en 1985…) et
enfin les Menni, Tlemçani et Benab-
dellah en fin des années 1990.
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BLOQUÉS EN TURQUIE

302 ressortissants algériens rapatriés ce week-end
Les opérations de rapatriements de citoyens algériens bloqués dans plusieurs pays ont continué ces derniers jours en

application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

MOSTAGANEM
Arrestation d’un
organisateur de

traversées
clandestines

par mer
Les éléments de la

police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de

Mostaganem ont arrêté
un organisateur de

traversées clandestines
par mer via les réseaux

sociaux, a-t-on appris
vendredi auprès de ce

corps de sécurité.
L’opération est interve-
nue après l’arrestation

récemment d’une
personne près de la

plage «La
crique»,(littoral de la

ville de Mostaganem),
qui avait en sa posses-

sion une somme de
150.000 dinars et 330

euros, a précisé la même
source. Il s’est avéré que
cette personne, originai-
re de la wilaya de Jijel,

s’est rendue à Mostaga-
nem dans l’intention

d’immigrer clandestine-
ment. Les investigations
ont révélé aussi qu’elle

était en contacts par voie
électronique avec l’un

des organisateurs de ce
genre d’opérations,

explique-t-on encore.
Exploitant ces informa-

tions, les éléments de la
brigade spécialisée dans

la lutte contre la cyber-
criminalité ont pu

identifier et arrêter, dès
le lendemain, l’organisa-

teur des traversées en
question, selon la même
source, ajoutant que les

enquêtes ont montré que
le principal suspect

usait, via les réseaux
sociaux, d’escroquerie
en faisant croire à ses

victimes qu’il organisait
des traversées clandes-

tines contre la somme
150.000 dinars. Une

procédure judiciaire a
été entamée contre les
deux individus arrêtés,

âgés de 23 et 37 ans qui
ont été présentés devant

le procureur de la
République près de la
cour de Mostaganem
pour trafic clandestin

d’immigrants et tentative
de sortie illégale du

territoire national,
affirme-t-on. Après leur
comparution devant le

juge de référé, le
principal mis en cause

(l’organisateur de
traversée clandestines)

a été condamné à 18
mois de prison ferme en

plus d’une amende de
300.000 dinars, alors que
le deuxième a été relaxé,

indique-t-on de même
source.

DOUANES

L’Algérie a importé pour près de 2 mds usd de produits alimentaires
au 1er trimestre 2020

REZIG

Eventuel recours à la régulation des prix des matières de base
pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen

Samir Hamiche

Dans la soirée de jeu-
di dernier, un groupe
composé de 302 res-

sortissants algériens, blo-
qués en Turquie à cause de
la suspension depuis le mois
de mars du trafic aérien due
à la pandémie du coronavi-
rus, ont été rapatriés sur le
sol algérien.

Ce rapatriement a été ef-
fectué via un vol d’Air Algé-
rie, dépêché en fin de semai-
ne passée, en Turquie.

Dans une déclaration à
l’agence APS, Amine Anda-
loussi, le chargé de l’infor-
mation et de la communica-
tion au sein de la compagnie
nationale du transport aérien
a précisé qu’«un avion de la

compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie en prove-
nance de l’aéroport d’Is-
tanbul (Turquie) a atterri jeu-
di soir à l’aéroport interna-
tional d’Alger avec à son
bord 302 Algériens qui
étaient bloqués dans ce
pays suite à la suspension
du trafic aérien en raison de
la pandémie de Covid-19".

M. Andaloussi a précisé
que le rapatriement d’Algé-
riens bloqués en Turquie
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des opérations de
rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, le vol A-
330 a atterri à l’aéroport in-
ternational d’Alger à 20h00.

Il a également fait savoir
que «d’autres citoyens de-
vront être rapatriés de Tur-

quie demain vendredi (hier,
ndlr) à bord d’un avion d’Air
Algérie».

Il est à rappeler qu’en mi-
lieu de la semaine passée,
c’est l’ambassade d’Algérie
en Turquie qui a annoncé
deux vols dédiés au rapa-
triement. L’ambassade avait
émis des recommandations
pour préciser la catégorie de
citoyens algériens concer-
nés par le retour au pays via
deux vols d’Air Algérie. « Les
deux vols sont programmés
pour le jeudi 11 juin et le ven-
dredi 12 du même mois, au
départ de l’aéroport d’Is-
tanbul », avait indiqué l’am-
bassade dans un communi-
qué. Pour ce qui est des ho-
raires des vols, la même
source a affirmé que « l’heu-

re des deux vols est fixée à
17h35 jeudi et à 16h45 ven-
dredi, heure d’Istanbul ».

Signalons que ces derniè-
res semaines, les autorités
du pays ont pu rapatrier des
milliers d’Algériens bloqués
dans quelques pays arabes
et européens à l’instar de
l’Egypte, les Émirats arabes
Unis, le Maroc, la France et
le Royaume Uni. Le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de
la Présidence de la Répu-
blique, Mohand Oussaïd Be-
laïd a avancé, mardi dernier,
le chiffre avoisinant les
13 000 citoyens qui ont été
rapatriés jusqu’ici.

Intervenant, lors d’une
conférence de presse au siè-
ge de la Présidence de la

République, le ministre con-
seiller a mis en avant «l’at-
tachement de l’Etat à pré-
server la santé de ces ci-
toyens et à les rapatrier dans
les meilleurs délais et con-
ditions», précisant qu’entre
12.000 et 13.000 Algériens
avaient été rapatriés à ce
jour.

Annonçant la poursuite de
l’opération de rapatriement,
il avait précisé que deux (2)
vols étaient prévus ce week-
end pour ramener les Algé-
riens bloqués en Turquie.
Pour ce qui est des mesu-
res prises à leur encontre,
M. Belaïd a tenu à rappeler
que les rapatriés étaient di-
rectement placés en qua-
rantaine pendant deux (2)
semaines.

La facture d’importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a

atteint 1,93 milliard de dollars (usd)
au 1er trimestre 2020 contre 1,92 mil-
liard usd à la même période de 2019,
enregistrant une relative stabilité
(+0,6%), après avoir reculé de 3,5%
durant les deux premiers mois de l’an-
née en cours, a appris l’APS auprès
de la Direction générale des Doua-
nes (DGD). Cette hausse de la factu-
re est due, essentiellement, à une
hausse des importations des céréa-
les, des laits et produits laitiers, des
sucres et fruits comestibles, préci-
sent les statistiques des Douanes.

Les importations des biens alimen-
taires ont occupé, durant les trois pre-
miers mois de l’année en cours, la
3ème position dans la structure des
importations globales du pays, avec
un taux de 21,23%, après les biens
d’équipements industriels (29,48%)
et les demi-produits (21,27%). Repré-
sentant plus de 32,5%,de la structure
des importations alimentaires, les cé-
réales, semoule et farine ont atteint

629,50 millions usd durant les trois
premiers mois de 2020, contre 614,39
millions usd à la même période en
2019, enregistrant une hausse de
2,46%.

Les achats de l’Algérie à l’étran-
ger des produits laitiers ont égale-
ment augmenté à 363,96 millions usd,
contre 339,15 millions usd, soit
(+7,32%). Cette tendance haussière
a touché aussi les importations du
sucre et des sucreries qui ont atteint
180,75 millions usd, contre 168,01
millions usd (+7,58%), les fruits co-
mestibles (fruits frais ou secs) qui
ont augmenté de près de 54,5%, tota-
lisant 87,61 millions usd contre 56,71
millions usd et les préparations ali-
mentaires diverses qui ont totalisé
81,30 millions usd contre 73,39 mil-
lions usd (+10,78%), durant la même
période de comparaison.

Les importations des viandes frai-
ches ou réfrigérées ont atteint 55,71
millions usd contre 45,23 millions
usd, également en hausse de près de
23,2%. En revanche, les Douanes

relèvent que les importations d’autres
groupes de produits des biens ali-
mentaires ont reculé durant le 1er tri-
mestre 2020 et par rapport à la même
période de 2019.

Il s’agit des achats à l’étranger des
résidus et déchets des industries ali-
mentaires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, qui ont atteint 110
millions usd contre 126,35 millions
usd, en baisse de près de 13% et des
importations du groupe café, thé et
épices qui ont atteint 83,34 millions
usd contre 89,02 millions usd (-
6,38%).

Les importations des légumes ont,
également, reculé de 14,87%, pour
totaliser 82,58 millions usd contre 97
millions usd, ainsi que celles des ta-
bacs et succédanés de tabac fabri-
qués qui ont totalisé 59,70 millions
usd contre 76,41 millions usd (-
21,86%). Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classés dans
le groupe des produits bruts) ont to-
talisé 151,84 millions usd (-3,21%).
Par ailleurs, les importations des

médicaments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des biens
de consommation non alimentaires),
ont enregistré une hausse de 20,45%,
en s’établissant à 241,08 millions
usd, contre 200,15 millions usd.

Durant toute l’année 2019, la fac-
ture d’importation des produits ali-
mentaires avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%, pour at-
teindre 8,07 milliards usd, par rap-
port à l’année d’avant.

Il est à relever que le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait recommandé au Gouver-
nement, l’interdiction d’importer les
produits fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonctionne-
ment des entreprises et les besoins
essentiels des consommateurs. Il
avait également souligné l’impératif
de réduire la facture d’importation des
médicaments, en encourageant la
production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à
la certification pour la protection de
la santé des citoyens.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait
part, jeudi à Alger, d’un éventuel «recours de

manière exceptionnel à la régulation des prix de
certains produits de base de large consommation
qui seront déterminés par la réglementation et ce
dans le souci de renforcer le pouvoir d’achat du
citoyen». Répondant à une question orale lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, relative au contrôle des prix au
niveau des marchés, M. Rezig a fait état d’«un
potentiel recours exceptionnel à la régulation des
prix de certains produits essentiels de large con-
sommation, compte tenu de leur importance dans
le mode de consommation du citoyen. Ces pro-
duits seront déterminés à travers la réglementa-
tion conformément à des arguments et des rai-

sons logiques à même de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen».

Le principe général du marché national prévoit
la liberté des prix de marchandises et de servi-
ces, où les prix sont soumis, dans leur détermina-
tion, à la règle de l’offre et la demande et ce con-
formément aux dispositions de l’article 4 de la loi
03-03 relative à la concurrence mais cela n’exclut
pas le recours à la régulation des prix de certains
produits à large consommation, a-t-il poursuivi.

Concernant le deuxième point de la question
relative au taux d’intégration du secteur industriel
à l’instar des usines de montage automobile et les
subventions importantes mises en place par l’Etat
au profit de ce secteur en vue de l’industrialisation
et l’implantation de la technologie, le député auteur
de la question a estimé que le taux d’intégration

reste insuffisant par rapport à l’augmentation des
prix. M. Rezig a souligné, dans ce sens, que le
ministère du Commerce œuvrait, dans le cadre de
ses prérogatives et selon les moyens disponibles,
en coordination permanente avec tous les sec-
teurs et les services concernés par l’industrie auto-
mobile et ce afin de contribuer efficacement à l’or-
ganisation et l’encadrement de cette activité pour
le bien-être du citoyen et pour contribuer à la con-
crétisation du décollage économique, objectif su-
prême du Gouvernement.

Il a rappelé que la politique de montage automo-
bile adoptée auparavant par l’Algérie sous la for-
me (CKD-SKD) n’a pas réalisé ses objectifs éco-
nomiques escomptés, entraînant en revanche l’aug-
mentation de la valeur des importations des kits
de pièces destinés aux opérations de montage et
des prix des véhicules assemblés localement.
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TURQUIE

Un employé turc
du consulat américain condamné

à de la prison pour «terrorisme»

BRÉSIL

Plus de 40.000 morts et 800.000 cas confirmés
Le bilan des morts du coronavi

rus dépasse les 40.000 au Bré-
sil depuis ce jeudi, et le pays comp-
te plus de 800.000 cas de contami-
nation. Des chiffres qui pourraient
même être en deçà de la réalité.
Le Brésil a franchi jeudi le seuil
des 40.000 morts du coronavirus
et des 800.000 cas confirmés, le
jour où les centres commerciaux
ont rouvert à Rio de Janeiro et Sao
Paulo, en dépit de la forte progres-
sion de la pandémie.
Le plus grand pays d’Amérique la-
tine, peuplé de 212 millions d’ha-
b i t a n t s ,  a  d é p l o r é  4 0 . 9 1 9
m o r t s  a u  t o t a l ,  a v e c  1 . 2 3 9
décès supplémentaires en 24

heures, d’après le dernier bilan
du ministère de la Santé.
Des chiffres manipulés ?
Avec 802.828 cas confirmés

(30.412 supplémentaires), le Bré-
sil se situe au deuxième rang mon-
dial en termes de contaminations,
derrière les Etats-Unis.

Et il devrait atteindre prochaine-
ment la même position pour les dé-
cès, en dépassant le Royaume-Uni
(41.279). Mais la communauté
scientifique estime que les chiffres
brésiliens sont de toute façon très
éloignés de la réalité.

A ce stade, le Brésil a enregistré
195 morts du Covid-19 par million
de personnes, selon le ministère de

la Santé, contre 342 pour les Etats-
Unis et 565 pour l’Italie. L’Etat de
Sao Paulo, le plus riche et le plus
peuplé du pays, où le premier cas
au Brésil est apparu le 26 février, a
également franchi un seuil symbo-
lique jeudi, dépassant les 10.000
morts (10.145), pour 162.520 cas
confirmés. Le président d’extrême
droite Jair Bolsonaro n’a cessé de
minimiser l’ampleur de la pandé-
mie, qualifiant le Covid-19 de «peti-
te grippe». Il appelle régulièrement
à la reprise des activités économi-
ques, et a demandé aux patrons à
mener une «guerre» contre les gou-
verneurs des Etats ayant pris des
mesures de confinement.

CRISE AU LIBAN

Réunion du gouvernement
après des manifestations

Le gouvernement au Liban tenait vendredi une réunion d’urgence consacrée
à l’effondrement de la monnaie nationale, après une nuit de manifestations

contre l’attentisme des autorités face au naufrage économique

La forte dépréciation de la li
vre libanaise s’est accompa
gnée ces derniers mois d’une

explosion de l’inflation, sans oublier
les fermetures de commerces et les
licenciements massifs. Ces difficul-
tés économiques ont été l’un des
catalyseurs d’un soulèvement iné-
dit, déclenché en octobre 2019 pour
dénoncer une classe politique qua-
si-inchangée depuis des décennies
et accusée de corruption et d’incom-
pétence. En réaction à l’effondre-
ment de la livre et de leur pouvoir
d’achat, les Libanais sont descen-
dus dans la rue jeudi soir, brûlant
des pneus et bloquant des routes
dans plusieurs villes y compris
dans la capitale Beyrouth, jusque
tard dans la nuit.

Ils ont crié leur colère contre le
gouverneur de la Banque centrale
Riad Salamé, critiqué pour son in-
capacité à enrayer la dépréciation,
et contre le gouvernement de Has-
san Diab qui a succédé en janvier à
celui de Saad Hariri poussé à la
démission par le mouvement de
contestation. «Riad Salamé, Game
Over», a titré le quotidien Al-Akhbar,
proche du puissant mouvement chii-

te armé Hezbollah, qui domine la
politique libanaise.

«Révolution de la faim», a écrit
en Une le quotidien Al-Joumhouria.
M. Diab a entamé dans la matinée
une «réunion urgente» de son gou-
vernement, en présence de M. Sa-
lamé et d’une délégation du syndi-
cat des bureaux de change, selon
l’agence de presse étatique ANI.
Une autre réunion du gouvernement
se tiendra à la présidence de la
République dans l’après-midi.

«Renverser»
M. Salamé est engagé dans un

bras de fer inédit avec le gouverne-
ment, et selon des experts le Hez-
bollah cherche à l’évincer.

Le gouverneur de la Banque cen-
trale est aussi fustigé par les mani-
festants pour des politiques finan-
cières qui ont favorisé un endette-
ment excessif de l’Etat, au profit
disent-ils des politiciens et des ban-
ques. Celles-ci ont aussi provoqué
l’ire de la population après avoir im-
posé des restrictions draconiennes
sur les retraits en dollars ou les
transferts à l’étranger. «Plusieurs
courants participant aux rassemble-
ments veulent renverser le gouver-

neur de la Banque centrale et le te-
nir responsable du problème finan-
cier», souligne le politologue Imad
Salamey. «Le Hezbollah cherche à
changer le gouverneur de la Ban-
que centrale.»

Dans la nuit, des partisans du
Hezbollah, d’ordinaires hostiles à
la contestation, ont rallié les ras-
semblements. Jeudi, la livre liba-
naise a atteint sur le marché paral-
lèle le seuil historique des 5.000 li-
vres pour un dollar, selon des chan-
geurs. Des médias locaux ont même
évoqué un taux de 6.000 livres pour
un dollar, alors qu’officiellement la
monnaie nationale est indexée de-
puis 1997 sur le billet vert au taux
fixe de 1.507 livres pour un dollar.

La Banque centrale a toutefois
démenti les informations «sans fon-
dement» sur «des taux de change à
des niveaux éloignés de la réalité».
Négociations avec le FMI

Vendredi, des manifestants ont
brièvement bloqué plusieurs auto-
routes, notamment celle reliant la
capitale aux régions du nord, avant
leur réouverture par l’armée. Les
autorités libanaises négocient avec
le Fonds monétaire international
(FMI) pour débloquer des aides fi-
nancière, sans lesquelles le pays
ne pourra pas enclencher la relan-
ce économique.

La crise économique est la plus
grave depuis la fin de la guerre ci-
vile (1975-1990). Le chômage tou-
che plus de 35% de la population
active et plus de 45% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté,
selon le ministère des Finances.
Déclenché le 17 octobre 2019, le
soulèvement a vu certains jours des
centaines de milliers de Libanais
dans la rue crier leur exaspération,
dénonçant la défaillance des servi-
ces de base et une dégradation des
conditions de vie. Face aux «lour-
des pertes» et à «l’effondrement du
pouvoir d’achat», l’association des
commerçants de Tripoli a appelé à
une «grève générale» vendredi
avec la fermeture de tous les com-
merces de la ville.

Un tribunal d’Istanbul a condamné jeudi un employé turc du consulat
américain à près de neuf ans de prison pour «aide à un groupe

terroriste», une décision qui risque de tendre les rapports entre Ankara
et Washington. La condamnation de Metin Topuz à huit ans et neuf mois
de prison intervient trois jours après que le président turc Recep Tayyip
Erdogan eut émis le souhait de voir s’ouvrir une «nouvelle ère» dans
les rapports entre la Turquie et les Etats-Unis après plusieurs années
de tensions. Selon l’agence de presse étatique Anadolu, M. Topuz a été
reconnu coupable d’avoir «aidé un groupe terroriste armé», mais a été
acquitté de l’accusation d’»espionnage». Le procureur avait requis jus-
qu’à 15 ans de prison.

M. Topuz était accusé d’avoir aidé l’organisation du prédicateur turc
Fethullah Gülen, la bête noire de M. Erdogan qui l’accuse d’avoir or-
chestré une tentative de coup d’Etat en 2016. M. Gülen réfute toute
implication. Selon l’agence de presse DHA, le tribunal d’Istanbul a en
outre ordonné le maintien en détention de M. Topuz. Le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo s’est déclaré «profondément trou-
blé» par le verdict, et a dit souhaiter qu’il soit «rapidement annulé».
«Nous en appelons à nouveau au gouvernement turc pour qu’il résolve
ce dossier de manière juste», a-t-il plaidé.

Le procès de M. Topuz a empoisonné les relations entre la Turquie et
les Etats-Unis ces dernières années. Chargé au consulat américain de
faire la liaison entre les autorités américaines et la brigade de lutte
contre le trafic des stupéfiants de la police turque, l’employé a été arrêté
en octobre 2017 et maintenu depuis en détention provisoire. Il était
accusé d’espionnage et d’appartenance au mouvement de M. Gülen.

«Aucune preuve»
M. Topuz a toujours rejeté les accusations. Il a affirmé que les con-

tacts qu’il a pu avoir avec des personnes que les autorités turques
présentent comme des partisans de M. Gülen s’inscrivaient dans le
cadre de son travail, et qu’il ne faisait qu’»obéir aux ordres» de ses
supérieurs au consulat. Lors de la dernière audience de son procès
jeudi, il a une nouvelle fois clamé son innocence et réclamé son acquit-
tement, selon DHA. «Des responsables américains ont été présents à
chaque audience du procès de M. Topuz à Istanbul, et nous n’avons vu
aucune preuve crédible pour étayer cette décision», a déploré Mike
Pompeo dans un communiqué.

Selon lui, «cette condamnation sape la confiance dans les institu-
tions turques et la confiance nécessaire qui fonde les relations turco-
américaines». «M. Topuz a travaillé pendant près de trois décennies,
sans relâche, à la promotion de la coopération entre les forces de
l’ordre de la Turquie et des Etats-Unis et contribué à la sécurité des nos
deux pays», a-t-il ajouté. Le mouvement du prédicateur Gülen a long-
temps été un allié de M. Erdogan, jusqu’à leur rupture en 2013, avec
notamment la publication d’enregistrements accusant l’entourage de
l’actuel président turc de corruption.

Les autorités ont alors multiplié les arrestations de partisans présu-
més de M. Gülen, un mouvement qui s’est accéléré après le putsch
manqué de 2016. La condamnation de M. Topuz intervient au moment où
la Turquie cherche à réparer ses relations avec les Etats-Unis. Celles-
ci se sont fortement dégradées depuis 2016 en raison notamment de
divergences sur le dossier syrien, de l’achat d’armes russes par Anka-
ra et de l’arrestation de plusieurs employés consulaires des Etats-
Unis, dont M. Topuz. Mais Ankara, sous le coup de sanctions américai-
nes pour l’achat de batteries de défense antiaériennes russes S-400,
s’efforce depuis plusieurs mois d’apaiser les tensions. M. Erdogan et le
président américain Donald Trump ont ainsi eu lundi un entretien télé-
phonique lors duquel ils sont convenus de «coopérer étroitement» pour
rétablir la stabilité en Libye, selon la présidence turque.
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BRAHITI ALI (ANCIEN MINISTRE) N’EST PLUS

Un grand homme nous a quittés

YOUCEF BOUKHARI

Retrait de plus de 60 couloirs
de désinfection

des établissements de santé
P lus de 60 couloirs de désinfection ont été  retirés des différents

établissements de santé de la wilaya d’Oran,  conformément à une
instruction émanant du ministère de la Santé, de la  Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-on appris jeudi auprès de la  direction locale
de la Santé et de la Population(DSP). Le Conseil scientifique du minis-
tère de tutelle avait recommandé, dans une  instruction datée du 7 juin,
le «retrait impératif» des couloirs de  désinfection «en raison des ris-
ques de santé liés à une certaine  utilisation de ce moyen de désinfec-
tion», a-t-on rappelé.

Les différents établissements de santé, qui avaient placé ces cou-
loirs de  désinfection comme mesure de lutte contre la propagation du
coronavirus,  ont par la suite procédé au retrait de ces dispositifs, a
précisé le chargé  de communication de la DSP, Youcef Boukhari. Il
s’agit de couloirs qui aspergent des produits désinfectants, qui  peu-
vent être irritants, toxiques et même dangereux pour la santé de  cer-
tains malades, a expliqué le responsable, notant «que chaque utilisa-
teur  décide des désinfectants à injecter dans ces couloirs, ce qui
complique un  peu plus les choses». Les produits désinfectants peu-
vent causer des irritations dermiques et  respiratoires, notamment pour
les personnes souffrants d’allergies. Ils  peuvent aussi être à l’origine
troubles gastro-intestinaux tels que  diarrhées et vomissements, selon
les spécialistes cités par M. Boukhari.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS DE LA FRONTIÈRE OUEST
DU PAYS VERS DES PAYS DU MOYEN ORIENT

L’affaire des 7840 kg de kif saisis à Gdyel
renvoyée en appel

F.Abdelkrim

Suite au premier procès s’étant
tenu devant le tribunal criminel

de première instance, l’affaire de
près de 8 tonnes de kif saisies à
Oran sera renvoyée en appel. L’ins-
truction durera près de trois ans et
une fois renvoyée devant le tribu-
nal criminel par la chambre d’ac-
cusation, celle ci a été reportée plu-
sieurs fois avant d’être jugée.

Il s’agit là d’une affaire qui a dé-
fié la chronique judicaire, elle re-
monte à l’année 2014, lorsque agis-
sant sur information, les éléments
de la police saisiront la quantité de
7840 kg de kif. La valeur de cette
quantité de kif avait été estimée par
les policiers à plus de 160 milliards
de centimes. Rappelons que cette

marchandise prohibée était cachée
dans un camion, les trafiquants uti-
lisant des camions dont une cabi-
ne saharienne tractée par un ca-
mion qu’ils avaient aménagée pour
dissimuler le kif traité et le trans-
porter en vue de son écoulement.
Par ailleurs et au cours de cette
même affaire, les enquêteurs ont
saisi 9 véhicules dont 3 camions et
une cabine saharienne.

Suite à cette importante opéra-
tion, lors de l’interrogatoire des pre-
miers maillons de cette longue chai-
ne, une seconde perquisition a eu
lieu au niveau d’une maison se trou-
vant à Bir El Djir où trois grammes
de cocaïne et 2 kg de graines de
chanvre indien, ont été  récupérés
par les policiers, de même que des
documents administratifs belges,

ce sont au total, six personnes qui
ont été arrêtées sur un nombre de
huit éléments, deux resteront en fui-
te. Selon les premiers éléments de
l’enquête, les deux autres seront ar-
rêtés suite aux investigations.

Le baron dans cette affaire se
trouvait sous l’effet de six man-
dats d’arrêts internationaux et
était recherché depuis 20 ans.
Selon les éléments de l’enquête,
on parle d’un important complice du
fameux « zandjabil ».

Cette bande activait sur l’axe Ma-
ghnia, Oran, Chlef et Ouargla avec
pour objectif, d’acheminer le kif pro-
venant du Maroc vers le Moyen-
Orient. Suite à leurs arrestations,
les mis en cause reconnaitront les
faits tout en donnant les noms de
leurs complices.

PROJET D’IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE DE MLATA

Mise en place de la géomembrane
sur les lacs artificiels

Fethi Mohamed

Des travaux de mise en pla
ce de la géomembrane sur
les lacs artificiels conte-

nant les eaux épurées de la station
d’El Kerma et destinés à l’irriga-
tion du projet du périmètre de
Mlata, sont en cours. En effet,
cette couche permettra d’éviter
les fuites de ces eaux.

Une sortie dans ce cadre, a été
effectuée jeudi dernier par le se-
crétaire général de la chambre
d’agriculture de la wilaya d’Oran,
la directrice de la station d’El Ker-
ma et un représentant de l’office
national du drainage et de l’irriga-
tion (ONID) pour inspecter ces tra-
vaux. Notons que la direction des
services agricoles à Oran compte
sur le projet d’irrigation du périmè-
tre de Mlata pour booster la pro-
ductivité. Ce projet qui s’étend sur
une superficie de 8100 hectares
dans les communes de Tafraoui et
Oued Tlélat en utilisant les eaux
traitées de la station d’épuration
d’El-Kerma, scindée en deux lots.

Les études de ce projet géré par
l’office national d’irrigation et de
drainage (ONID) ont été entamées

en 2007. Sur le terrain, le directeur
des services agricoles a été clair,
lors de l’entame il y a quelques
jours de la campagne moisson bat-
tage en présence du wali à Oued
Tlelat. En affirmant que « ce projet
n’a pas eu l’impact souhaité ».

Il dira dans ce cadre devant le
wali, « 400 hectares seulement ont
été irrigués et l’opération s’est ar-
rêtée en octobre dernier, pour nous
ce projet c’est comme s’il n’a pas
été réceptionné ». Le wali d’Oran a
admis que ce projet a enregistré «
un grand retard », il dira dans ce
cadre, « j’ai saisi le Dg de l’Onid
pour relancer ce projet ».

Lors du coup d’envoi de la cam-
pagne, un jeune agriculteur s’est
approché du wali pour l’informer
que depuis 3 ans, sa terre agricole
n’a pas été moissonnée à cause de
l’insuffisance des eaux d’irrigation.
Lors de la présentation des statis-
tiques sur la saison agricole, le wali
a demandé au responsable local de
l’Onid de lui expliquer les raisons
du retard dans le projet d’irrigation
de la plaine de Mlata.

«C’était prévu qu’on débute l’an-
née dernière l’irrigation, nous
l’avons fait sur près de 500 hecta-

res. Nous avons mis un plan d’ac-
tion pour 1500 hectares, malgré que
nous n’avons pas finalisé les tra-
vaux des 3 étages du projet, (bas,
moyen, haut), nous sommes actuel-
lement à 1270 hectares irrigués sur
les 1500 prévus », dira t’il. Notons
que les pouvoirs publics ont décidé
ces dernières années, de bien utili-
ser les capacités maximales de la
production des eaux traitées, afin de
couvrir les besoins des wilayas.

L’utilisation de ces eaux ne pré-
sente aucun danger pour la santé
publique ou la qualité des produits
agricoles, car ces eaux sont traitées
par une méthode chimique, selon les
procédures techniques et de la san-
té appliquées dans l’utilisation des
eaux traitées pour l’irrigation des
différents produits agricoles et que
cette méthode est appliquée dans
plusieurs pays au monde. Notons
que la surface agricole irriguée, est
passée de 350.000 hectares en
1999 à près de 1,3 million d’hec-
tares en 2017, soit plus de 15 %
de la surface agricole utile (SAU)
contre seulement 4%, en 1999. L’uti-
lisation de techniques d’irrigation
économe permettra d’épargner quel-
que 02 milliards de m3 d’eau.

L’Algérie vient de perdre l’un de ses plus brillants et intègres fils.
Homme plein de modestie, de retenue, de probité et d’honnêteté, il

est monté au ciel dans le plus grand silence, comme il a toujours vécu.
En homme tranquille, il a traversé cette vie avec une humeur toujours
égale, en servant son pays qu’il chérissait tant et qu’il mettait toujours
au dessus de tout. Directeur général des domaines, puis ministre du
Budget tout une décennie, il a laissé un souvenir, impérissable à tous
ses amis, à tous ceux qui l’ont côtoyé.

A sa famille, à son fils Salah Eddine, nous leur disons que nous,
autant qu’eux, avons perdu un guide, un exemple, un frère, un ami. Que
Dieu l’acceuille en Son Vaste Paradis.

Les familles SEBBAGH, BENDEHIBA, Simon parents et alliés,
très affectés par le décès de leur très cher ami, M. BRAHITI ALI,
présentent à sa famille, à son fils Salah Eddine, leurs condoléan-
ces les plus sincères. En cette douloureuse circonstance, nous
prions Dieu le tout puissant de lui accorder sa miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ouest Tribune 13/06/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN DAÏRA D’ORAN COMMUNE D’ORAN
DÉLÉGATION COMMUNALE AKID LOTFI
BUREAU D’HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE N…./2020

ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommode à

Oran…………… …………Résidence Sofia Linor ilot (F1) bloc C
Akid Lotfi - Oran

Sur une demande de Monsieur...... LACHGUEUR Abdelmoud-
jib……………………….

Pour une durée de 30 jours à partir de la date de parution du
présent avis dans la presse nationale écrite (arabe et français) pour
l’exploitation d’UN RESTAURANT.

Les observations seront recueillies au bureau d’hygiène et santé
publique du service technique de la délégation communale El Akid
Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet.

P U B L I C I T É
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CORONAVIRUS

Pas de recours possible
en cas de contamination

dans les meetings de Trump
La campagne reprend aux États-Unis pour le président sortant.

Alors que la situation face à la pandémie de Covid-19 reste tou-
jours complexe dans le pays, avec des contaminations encore en
hausse dans certains États, les partisans de Donald Trump doivent
s’engager à ne pas poursuivre en justice l’équipe de campagne du
président républicain en cas de contamination au coronavirus lors de
ses meetings. Une décharge de responsabilité dû au contexte sanitai-
re. Dans trois des États où sont planifiés les premiers meetings du
président sortant, Floride, Arizona et Caroline du Nord, le nombre de
contaminations enregistrées est même reparti en hausse. Dans l’en-
semble du pays, 113.000 personnes sont mortes et plus de deux mil-
lions de cas ont été enregistrés.

Malgré cela, les meetings de Trump auront bien lieu, et sur le site
internet de sa campagne, ses partisans doivent signer une décharge
de responsabilité pour s’inscrire à ces événements. «En appuyant sur
le bouton d’inscription en bas, vous acceptez qu’il existe un risque
d’exposition au Covid-19 dans chaque endroit public où se trouvent
d’autres personnes. En participant à ce meeting, vous et les invités
présents assumez tous les risques liés au Covid-19», est-il écrit sur
la page du meeting qui aura lieu dans l’Oklahoma le vendredi 19 juin.

Il leur est également demandé de ne pas faire porter la responsabi-
lité d’une possible contamination à un membre ou affilié de la campa-
gne de réélection du milliardaire new-yorkais. Aucune mention du port
du masque n’est faite.

Polémique autour du meeting dans l’Oklahoma
L’annonce d’un meeting à Tulsa, dans l’Oklahoma, le 19 juin a im-

médiatement créé la polémique dans un pays bouleversé par la mort
de George Floyd et en plein examen de conscience sur la question du
racisme. Tulsa a été le lieu d’un massacre raciste en 1921 quand une
foule de Blancs avait tué des centaines d’Afro-Américains dans un
quartier noir et prospère de la ville. De plus, le 19 juin a une résonance
particulière; «Junetheenth» correspond au «jour de la Liberté» célé-
brant l’abolition de l’esclavage au Texas le 19 juin 1865.

Une décision que Kamala Harris, sénatrice de Californie qui pour-
rait devenir la colistière de l’adversaire démocrate de Donald Trump,
Joe Biden, a qualifié de «fête» organisée par le président pour les
suprémacistes blancs. La Maison Blanche a justifié cette décision en
expliquant que «Juneteenth» était «un jour important» pour Trump. Ce
dernier voulait en profiter pour «partager les progrès faits» pour les
Noirs américains. Joe Biden n’a quant à lui pas annoncé de reprise de
ses meetings de campagne pour l’instant.

Washington va réduire ses
troupes en Irak dans les

«prochains mois»
L’annonce a été faite à l’issue d’un «dialogue stratégique» visant à

ramener un peu de stabilité dans les relations houleuses entre les
Etats-Unis et l’Irak. Le retrait aura lieu «au cours des prochains mois».
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 11 mai qu’ils allaient «réduire» leur
présence militaire en Irak, après avoir repris langue avec le gouverne-
ment irakien désormais dirigé par un Premier ministre plus favorable
à Washington, au terme de mois de tensions. Evoquant les «progrès
significatifs» contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), raison de
la présence américaine à la tête d’une coalition internationale, les
deux pays ont affirmé dans une déclaration conjointe que «les Etats-
Unis continueraient à réduire leurs forces en Irak».

Les gouvernements américain et irakien n’ont pas précisé l’ampleur
ni le calendrier de ce retrait progressif. Washington va aussi «discuter
avec le gouvernement irakien du statut des forces restantes», sans
rechercher «une présence militaire permanente» – une position en
ligne avec la volonté de désengagement du président Donald Trump,
qui a promis de «mettre fin aux guerres sans fin».
5 200 soldats américains sur place en début d’année

Cette déclaration a été faite à l’issue d’un «dialogue stratégique»
par visioconférence – en raison du Covid-19 –, visant à ramener de la
stabilité dans les relations houleuses entre les deux alliés. Il s’agit
d’une mise à jour du «dialogue» de 2008, quand les Etats-Unis avaient
établi les conditions de leur départ après avoir envahi l’Irak. Depuis,
leurs troupes sont revenues, bien moins nombreuses, contre l’EI.

Plus de deux ans et demi après la «victoire» sur les jihadistes côté
irakien, les milliers de soldats américains dans le pays – ils étaient 5
200 en début d’année – étaient à nouveau au cœur des tensions. Le
sentiment anti-américain a en effet flambé avec la mort en janvier du
général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, tués à
Bagdad dans un raid ordonné par le président Trump, après la multipli-
cation de tirs de roquettes contre des intérêts américains, imputés par
Washington aux forces pro-Iran.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Biden pense que Trump
va «tenter de voler» l’élection

Joe Biden, candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre
dans la course à la Maison Blanche, soupçonne l’actuel président de s’accrocher

à son poste en cas de défaite

Le candidat démocrate à la Mai
son Blanche Joe Biden a dé
claré que Donald Trump al-

lait «tenter de voler» l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre et qu’il
pourrait refuser de reconnaître le
résultat en cas de défaite, des ac-
cusations «ridicules» selon la
Maison Blanche.

«C’est ma plus grande
inquiétude»

Interviewé par l’animateur Trevor
Noah, Joe Biden, 77 ans, a confié être
préoccupé à l’idée que l’accès aux
urnes des Américains soit limité, par
exemple en semant le doute sur la
validité des bulletins envoyés par
courrier, dont l’utilisation devrait
augmenter en raison de la pandé-
mie.  «C’est ma plus grande inquié-

tude. Le président va tenter de vo-
ler cette élection», a-t-il déclaré
dans l’émission The Daily Show, dif-
fusée mercredi. «C’est ce même
type qui a dit que tous les bulletins
par correspondance étaient fraudu-
leux (...) alors qu’il s’assoit derriè-
re son bureau dans le Bureau ovale
et rempli son bulletin par corres-
pondance», a-t-il ajouté en référen-
ce au vote du président américain
pour la primaire de Floride, en mars.

Trump poussé vers
la sortie par l’armée?

Trevor Noah lui demande alors
s’il a réfléchi à ce qu’il ferait si Do-
nald Trump perdait le scrutin mais
refusait de reconnaître le résultat.

«Oui, j’y ai songé», répond l’an-
cien vice-président américain, en

ajoutant que l’armée interviendrait
certainement: «Je vous promets, je
suis absolument convaincu qu’ils
l’escorteraient très rapidement hors
de la Maison Blanche.»  «C’est une
hypothèse absolument ridicule», a
réagi la porte-parole de la Maison Blan-
che, Kayleigh McEnany, sur Fox News
jeudi. «Laissez les démocrates faire
dans la démagogie et relayer ces théo-
ries du complot», a-t-elle asséné.

Le président américain a souvent
plaisanté sur sa volonté de rester au
pouvoir au-delà des deux mandats auto-
risés. Il a d’autre part affirmé à plusieurs
reprises que le vote par correspondan-
ce était nécessairement «frauduleux»,
ce qui a poussé Twitter a signaler
en mai pour la première fois l’un de
ses tweets comme étant trompeur.

Escalade de Trump contre les magistrats de la CPI,
menacés de sanctions économiques

Déjà engagé dans une offensi
ve sans précédent contre la

Cour pénale internationale, Donald
Trump a encore haussé le ton jeudi
en annonçant des sanctions éco-
nomiques pour dissuader la juridic-
tion de poursuivre des militaires
américains pour leur implication
dans le conflit en Afghanistan. Le
président a autorisé des sanctions
économiques contre des responsa-
bles de la Cour pénale internatio-
nale qui prendraient part directement
à tout effort pour enquêter sur des
militaires américains, ou pour les
inculper, sans le consentement des
Etats-Unis», a annoncé la Maison
Blanche dans un communiqué.

«Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés pendant que nos gars
sont menacés par un tribunal bidon
— et nous ne le ferons pas», a en-
suite martelé le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo, s’af-
fichant devant les caméras avec
ses collègues de la Défense et de
la Justice ainsi que le conseiller
présidentiel à la sécurité nationale,
lors d’une démonstration de force
médiatique. Il s’agit d’une riposte di-
recte à la décision en appel prise en
mars par la juridiction qui siège à La
Haye, aux Pays-Bas, d’autoriser
l’ouverture d’une enquête pour cri-
mes de guerre et crimes contre l’hu-
manité en Afghanistan malgré l’op-
position de l’administration Trump.

La CPI a déploré «une série d’at-
taques sans précédent» à son en-
contre, soulignant son indépendan-
ce. «Ces attaques constituent une
escalade et une tentative inaccep-

table de porter atteinte à l’Etat de
droit et aux procédures judiciaires
de la Cour», a-t-elle ajouté. Le pré-
sident de l’assemblée des Etats
parties de la CPI, le juge O-Gon
Kwon, a lui rejeté par avance les
sanctions, qui «entravent notre ef-
fort commun pour combattre l’im-
punité». Le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a estimé
que le décret américain autorisant
des sanctions était «un sujet de très
grande préoccupation», et a réitéré
le «soutien» de l’Union européenne
à la juridiction.

«Cette attaque contre la CPI vise
à nier toute justice pour les victi-
mes de crimes graves en Afghanis-
tan, en Israël ou en Palestine», a
aussi réagi déploré Andrea Prasow,
de l’organisation Human Rights
Watch. «Les pays qui soutiennent
la justice internationale devraient
s’opposer publiquement à cette ten-
tative flagrante d’obstruction.»

«Manipulations»
de Moscou

L’enquête souhaitée par la pro-
cureure de la Cour, Fatou Bensou-
da, vise entre autres des exactions
qui auraient été commises par des
soldats américains dans le pays où
les Etats-Unis mènent depuis 2001
la plus longue guerre de leur histoi-
re. Des allégations de tortures ont
également été formulées à l’encon-
tre de la CIA. Les juges de la CPI
avaient dans un premier temps re-
fusé d’autoriser cette enquête après
une première menace de sanctions
inédite de Washington, qui n’est pas
membre de cette juridiction à la dif-

férence de Kaboul. Le président
Trump a également autorisé jeudi
l’extension des restrictions de vi-
sas contre ses responsables et les
membres de leur famille. Le visa
américain de la procureure Bensou-
da avait déjà été révoqué après les
premières menaces de sanctions
des Etats-Unis. La Cour est régie
par le Statut de Rome, un traité en-
tré en vigueur en 2002 et ratifié de-
puis par plus de 120 pays. «Les
actes de la Cour pénale internatio-
nale constituent une attaque contre
les droits du peuple américain et
menacent d’empiéter sur notre sou-
veraineté nationale», a dit la Mai-
son Blanche, dénonçant en outre
«la corruption» aux «plus hauts ni-
veaux» du tribunal de La Haye. L’op-
position farouche de Washington
concerne aussi les enquêtes «mo-
tivées politiquement» contre Israël,
qui pourrait faire l’objet d’investi-
gations pour crimes de guerre en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu a aussi-
tôt salué la décision de son «ami»
Donald Trump, dénonçant une cour
«politisée» qui mène «une chasse
aux sorcières contre Israël et les
Etats-Unis» mais «ferme les yeux
sur les pires fossoyeurs des droits
humains au monde parmi lesquels
le régime terroriste en Iran».

Dramatisant l’enjeu, le ministre
américain de la Justice Bill Barr a
lui accusé «des puissances étran-
gères comme la Russie» de «mani-
puler» la CPI «pour servir leurs pro-
pres intérêts». Selon le conseiller
de la Maison Blanche pour la sécu-
rité nationale, Robert O’Brien, ces
«manipulations» étrangères visent
spécifiquement à «encourager» des
poursuites contre les militaires
américains en Afghanistan.

«Les Etats-Unis continueront à
avoir recours à tous les moyens
nécessaires pour protéger leurs ci-
toyens et nos alliés contre des in-
culpations injustes», a mis en gar-
de la Maison Blanche.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:00

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........21:56

BIR EL DJIR

Une canalisation principale
de gaz accidentellement

endommagée

OUED TLÉLAT

Relance du projet de 2.000
logements publics locatifs

Le projet de réalisation de 2.000 logements  publics locatifs (LPL)
sera relancé dans le nouveau pôle urbain de Oued  Tlélat (Oran),

a-t-on appris jeudi auprès des services de l’Office de  promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya. Le directeur général par
intérim de l’OPGI, Bordji Bouhadjar a annoncé la  relance dans les
prochains jours du projet de réalisation de 2.000 LPL dans  le pôle
urbain de Oued Tlelat, suspendu après la résiliation du contrat  avec la
société chinoise chargée de la réalisation.

Le cahier de charges a été mis au point au niveau de la commission
sectorielle des marchés, le choix de l’entreprise chargée de la  cons-
truction a été fait et les travaux seront lancés dans les brefs
délais,  a-t-il indiqué, signalant que ce projet d’habitat est scindé
en plusieurs  lots pour accélérer le rythme des travaux. Par
ailleurs, la réception de 8.700 LPL dans le même pôle urbain est
attendue cette année dès l’achèvement des travaux d’aménage-
ment externe,  notamment en lien avec le raccordement aux diffé-
rents réseaux, selon le  même responsable.

La distribution de ce quota de logements a été répartie sur quatre
phases,  la première comprend 3.000 unités, la seconde (2.500 loge-
ments) et la  troisième (2.500). A noter que que la distribution avait été
programmée par  étapes jusqu’en juillet prochain pour être ensuite
reportée en raison de  l’arrêt des travaux d’aménagement à cause de
l’épidémie du coronavirus. En outre, l’année en cours verra la distribu-
tion de 700 LPL dont 500 ont  été achevées au profit des habitants de la
commune de Oued Tlélat.

Des  travaux de raccordement aux différents réseaux, notamment
l’eau potable et  l’assainissement qui sont à un stade avancé et con-
cernent les 200 logements  restants du programme, a fait savoir M
Bordji. Le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat regroupe au total
17.000 logements  sociaux dont 6.300 attribués et les autres en
cours de concrétisation.

DJS

Distribution de bavettes, de tee shirts, de casquettes
sportives et de jouets aux enfants des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des act iv i tés de

bienfaisance qui est concrétisé
au niveau de la wilaya d’Oran
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19, les
services de la direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya en coordination avec un
groupe d’association de la jeu-
nesse, ont organisé une cara-
vane de solidarité qui va sillon-
ner plusieurs lieux.

Ladite caravane a pris son dé-
part à partir de l’hôpital des en-
fants d’El Hassi, ensuite elle ira
vers d’autres zones d’ombre tel-
les que, entre autres, douar El
Goutni qui relève de la commu-
ne de Boutlél is,  le vi l lage de
M’nadssa implanté sur la com-
mune de Benfréha et au niveau
du lieu dit Araba de la commune
de Béthioua.

Dans le même cadre, il a été
signalé qu’il sera distr ibué en
marge de cette manifestation,
quelque 10000 bavettes, 500
gants ainsi que des tee shirts et
des casquet tes spor t ives  et
1000 jouets aux enfants dudit

hôpital et des zones d’ombre .
Pour  le  bon  dérou lement  de
lad i te  opérat ion,  lesd i ts  ser -
v i c e s  d é p l o i e n t  t o u s  l e s
moyens et fournissent tous les
efforts pour la réussite de la-
dite action charitable.

CHANTIERS DE VIABILISATION À LA TRAÎNE DU PROGRAMME
AADL 2 À MISSERGHINE

Une réunion urgente pour lever les entraves
techniques et administratives

H. Maalem

Le chef de l’exécutif local a
convoqué mercredi une réu
nion urgente au siège de la

wilaya avec tous les responsa-
bles des secteurs et sociétés
concernés par les chantiers de
viabil isation des cités du pro-
gramme AADL 2 à Misserghine
et lors de laquelle, il a instruit
les responsables concernés de
lever toutes les entraves et d’ac-
célérer la cadence des travaux
d’aménagement extérieur.

Cette réunion extraordinaire a
été convoquée par le wali suite à
la requête adressée par les sous-
cripteurs du programme AADL 2
au chef de l’exécutif local pour
dénoncer des entraves et retards
dans la finalisation des travaux
voies et réseaux divers (VRD)
dans de nombreux sites en cons-
truction à Misserghine. Les chan-

tiers du programme AADL 2 bu-
tent sur de nombreux obstacles :
manque de matériels et de main
d’œuvre qualifiée, retard dans le
raccordement des réseaux et
d’aménagement extérieur, ter-
rains accidentés, constructions
il l icites, pylônes électrique de
haute tension, etc.

La principale entrave qui blo-
que la remise de milliers de lo-
gements dans le pôle urbain Ah-
med Zabana, est le retard dans
la réalisation du château d’eau.
Le chef de l’exécutif a ainsi or-
donné de réduire le délai de réa-
lisation de ce château d’eau à 6
mois au lieu de 16 mois et d’ins-
taurer le système 3x8.

Il a indiqué aussi que des sor-
ties inopinées seront effectuées
régulièrement dans le pôle ur-
bain Ahmed Zabana pour suivre
l’avancement des chantiers de
viabilisation à la traîne. Il est à

rappeler que les délégués des sous-
cripteurs du programme AADL 2 ont
observé mardi 2 juin en cours un
rassemblement de protestation de-
vant le siège de la wilaya pour
exiger la remise des clefs de
4.000 logements achevés.

Les délégués, qui regrettent le
ralentissement des travaux de
viabilisation dans tous les chan-
tiers du programme AADL 2,
avaient lancé un ultimatum de 15
jours aux autorités locales pour
« lever toutes les entraves tech-
niques et administratives et re-
lancer les chantiers à la traîne ».
I ls réclament l ’ instauration du
système de travail par brigade
(2x8), la finalisation des travaux
de viabilisation et le lancement
dans les plus brefs délais des
projets à la traîne (château d’eau
10.000 litres, station de pompa-
ge, canal isat ion pr incipale
d’évacuation des eaux usées). H. Maalem

Un engin de travaux publics qui
effectuait jeudi des travaux

d’excavation sur les abords de la
route nationale 11 à Bir El Djir, a
endommagé la conduite principale
de gaz de ville, a-t-on constaté sur
les lieux. La protection civile qui a
été alertée par les citoyens, a dé-
pêché une brigade mobile pour éta-
blir un périmètre de sécurité autour
de la fuite. Les services techniques
de la Sonelgaz se sont également
déplacés sur les lieux pour répa-
rer cette conduite.

Le phénomène des agressions et
des empiétements des réseaux
souterrains d’eau, d’électricité et
du gaz, cause de graves désagré-
ments aux sociétés de prestations
de services et à leurs abonnés à
Oran. Des dizaines de cas d’agres-
sion des réseaux souterrains sont
enregistrés à travers le territoire
de la wilaya. Rien que pour la So-
nelgaz, plus de 118 cas ont été re-
censés durant l’année 2019 ce qui
a induit de nombreux désagréments
pour les citoyens. La responsabili-
té incombe, en premier lieu, aux
entreprises de BTPH qui œuvrent
souvent sans autorisation préala-
ble. La direction distribution Oran

centre de la Sonelgaz, qui gère
les deux grandes communes
de la wilaya (Oran ville et Bir
El Djir), ne cesse de dénoncer
la progression des agressions
et des empiètements du réseau
d’électricité et de gaz qui cau-
se un gros préjudice financier
et technique à la société et à
ses abonnés. « 80% des cou-
pures recensées sont provo-
quées par des empiètements
sur le réseau souterrain.

Nous recensons en moyen-
ne 20 agressions par mois du
réseau électrique et gaz cau-
sées essentiellement par des
travaux dans des chantiers de
BTPH. La quasi-totalité des en-
treprises de bâtiment ne res-
pectent pas la réglementation
et procèdent à des travaux sans
consultation des services tech-
niques de la Sonelgaz. Ces
agressions régulières sont à
l’origine de la détérioration du
réseau qui a été pourtant réha-
bilité récemment. Nous avons
saisi les services de la wilaya
pour attirer l’attention sur ce
problème qui cause de graves
désagréments aux abonnés »,
précise la cellule de communi-
cation de cette direction.
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MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL, CHÉRIF OMARI

Lancement prochainement
d’un projet de développement

de l’arboriculture rustique
Le ministre de l’Agriculture et du  Développement rural, Chérif

Omari, a annoncé jeudi à partir de Médéa le  lancement prochain
d’un «ambitieux projet de développement de  l’arboriculture rusti-
que» à travers le pays afin «d’optimiser le potentiel  agricole et faire
évoluer encore plus la filière arboricole». «Un ambitieux projet de
plantation d’arboriculture rustique, comprenant  diverses variétés et
espèces, vient d’être finalisé et sera mis en  exécution au cours de
cette année au niveau de nombreuses localités du  pays, en particu-
lier les zones rurales et montagneuses enclavées», a fait  savoir
Cherif Omari, lors de la visite d’une exploitation agricole située à
Ouled Tourki, dans la commune d’El-Omaria (à 40 km à l’est de
Médéa),  spécialisée dans la production d’arboriculture fruitière.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de  l’in-
vestissement agricole privé, «offre des perspectives prometteuses
pour  les jeunes agriculteurs ou les exploitants agricoles profession-
nels  désireux d’investir dans ce créneau porteur», a indiqué le mi-
nistre, affirmant que son département est disposé à «garantir l’ac-
compagnement technique indispensable pour les futurs investisseurs
et, éventuellement,  le financement, à une certaine hauteur, des pro-
jets qui vont être soumis au  secteur. Les Instituts techniques d’agro-
nomie et d’amélioration des espèces végétales et les
pépinières»seront mis à contribution» dans le cadre de  l’accompa-
gnement que compte assurer le secteur de l’agriculture aux  inves-
tisseurs potentiels, a souligné le ministre.

JIJEL

La collecte de pollen,
un créneau porteur

Si les apiculteurs assurent tous la récolte de  miel, peu d’entre eux
s’intéressent encore à un autre créneau porteur lié  au monde des

abeilles, à savoir la récolte de pollen, un produit phare de  la ruche à
haute valeur nutritive. Au village Lebabda, situé sur les hauteurs de la
commune Chahna (50 km au  Sud de Jijel), Noureddine Berighene,
apiculteur et enseignant formateur en  apiculture dans un des centres
de formation professionnelle de l wilaya  s’est lancé dans l’expérience
de la collecte de pollens. «Cette activité est passionnante et assure
des revenus non négligeables’’,  a-t-il affirmé. Au milieu des monta-
gnes couvertes d’une végétation luxuriante, M. Berighene exploite une
petite ferme qu’il aime à désigner comme sa  «pharmacie verte’’, dans
laquelle il cultive plusieurs plantes médicinales  et installe ses ruches
qui produisent miel, pollen, propolis, cire et gelée  royale.

«Jijel est recouverte d’une végétation dense et diversifiée avec des
variétés multiples de fleurs, qui constituent un milieu très favorable
pour  les colonies d’abeilles’’, a relevé l’apiculteur, expliquant s’être
lancé  depuis deux ans dans la collecte de pollens dont la vente est
source de  revenus d’appoint non négligeables. L’abeille doit butiner
entre 200 et 250 fleurs pour former une pelote de  pollen, qui constitue
une source de protéines pour les larves et les jeunes abeilles, a assu-
ré ce passionné d’apiculture, soulignant que «le pollen  possède une
haute valeur nutritive bénéfique pour la prévention de l’anémie  qui
affecte les femmes enceinte et allaitantes. Il est également idéale pou
pour les personnes âgées et les sportifs’’. «Les sportifs manifestent
d’ailleurs un interet croissant pour le pollen  efficace pour l’entretien
d’une forte musculature», a-t-il noté.

Des grains de pollen à 3.000 Da le kilo
Sur le plan financier, la collecte du pollen contribue significative-

ment à  améliorer les revenus tirés de la ruche, puisque un kilogramme
de pollen  est vendu à près de 3.000 DA.  Les revenus tirés de la récolte
de pollen permettent d’amortir les pertes  en cas d’une récolte faible de
miel, comme ce fut le cas ces dernières  années, a indiqué Noureddine
Berighene, précisant que le pollen est récolté  durant la période de
printemps jusqu’au début de l’été. Le pollen enlevé aux abeilles par
des trappes placées à l’entrée de la  ruche doit être nettoyé des impu-
retés et insectes morts, a-t-il expliqué,  notant qu’il est préférable de
prendre le pollen à jeûne avec un peu d’eau,  du miel, une infusion de thym
ou de verveine. «Pour maximiser ses bienfaits, il convient de l’intégrer au
régime  alimentaire quotidien’’, a soutenu l’apiculteur. Constitué à 40 % de
protéines, 25 % de sels minéraux et d’acides aminés en  plus d’eau et de
sucre, le pollen est toutefois contre-indiqué aux  personnes atteintes d’allergie
au miel et aux piqures d’abeilles, a-t-il  averti. Enseignant de biologie
à l’université Ferhat Abbas de Sétif, Nacer Jirar a  indiqué pour sa part
que le pollen constitue la matière première du miel et  renferme un
potentiel thérapeutique «certain’’, surtout que pour sa  fabrication
l’abeille est tenue de butiner des centaines de fleurs, dont  celles des
plantes médicinales. Selon l’universitaire, les recherches ont montré
que le pollen renforce  ainsi la mémoire, favorise la fertilité des fem-
mes et renforce l’immunité  du corps contre diverses maladies.

AÏN DEFLA

Port du masque, révélateur de civisme
et de respect d’autrui

Des professionnels de la santé à Aïn Defla  ont souligné l’importance du port du masque
dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), observant que le

recours à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et de respect d’autrui

Même si, dans l’ensemble,
une stabilisation de la si
tuation sanitaire  inhéren-

te à la propagation du redoutable
virus a été notée, la vigilance  doit
être de mise pour contrecarrer une
éventuelle deuxième vague de la
pandémie, ont-ils recommandé,
appelant à l’adhésion de la popula-
tion à  cette démarche salutaire. «En
dépit d’un certain nombre d’indica-
teurs épidémiologiques attestant
d’une baisse de la virulence du vi-
rus, il n’en demeure pas moins que
l’observation des gestes barrières,
dont le port de la bavette, doit  cons-
tituer un réflexe pour la population»,
soutient d’emblée le Dr  Belabassi
Omar, spécialiste des maladies res-
piratoires et allergiques au  sein de
l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn Defla.

Tout en relevant que la contami-
nation microbienne de l’entourage
immédiat  du porteur du masque est
significativement restreinte, ce spé-
cialiste,  également responsable du
service de mise en quarantaine des
malades  présentant des symptô-
mes du nouveau coronavirus, a
noté que même dans le  cas où il
n’y aurait pas de décès, le port du
masque permet d’éviter les  longs
séjours à l’hôpital à la faveur de
l’accomplissement de ce geste  pré-
ventif. «L’importance des bavettes
dans la prévention des maladies
transmissibles  par le biais de l’ap-
pareil respiratoire et des gouttelet-
tes respiratoires  affectant particu-
lièrement les poumons est indénia-
ble particulièrement dans  le cas
où le Covid-19 touchent des per-
sonnes atteints de maladies  chro-
niques», a-t-il soutenu. Il a expli-
qué dans ce contexte qu’en recou-
rant à la bavette, la personne  at-
teinte de Covid-19 peut diminuer
jusqu’à 60 % des risques de  con-
tamination d’autrui même si celui
qui est en face d’elle n’en porte pas.
«Si les deux personnes qui sont
l’un face à l’autre portent toutes les
deux une bavette, ce risque de con-
tamination peut être diminué de 90
% même  dans le cas où l’une d’en-
tre elles est atteinte de Covid-19»,
a-t-il fait  savoir, observant que le
risque est diminué de 35 % dans le
cas d’une  personne atteinte de
Covid, ne portant pas de masque,
se trouvant, à  quelque endroit que

ce soit, face à une personne qui en
porte. Pour lui, «le virus est là, aux
aguêts, prêt à passer à l’action à
n’importe quel moment pour peu que
les conditions lui soient favorables»,
a-t-il averti, observant que dès lors que
la prévention contre le nouveau  co-
ronavirus est «un tout indissocia-
ble», le respect des autres gestes
barrières, à l’instar de la distancia-
tion sociale et du lavage des mains,
ne doit nullement être négligé.

Port du masque, un acte
de civisme révélateur
du respect d’autrui

Indépendamment du volet pure-
ment préventif, le port d’un masque
de  protection est un acte de civis-
me révélateur du respect d’autrui,
soutient  le Dr Belabassi. «Si l’on
est malade ou potentiellement ma-
lade, le fait de porter un masque
pour ne pas infecter les personnes
que l’on croise dans la rue est à la
fois un geste de protection et de civis-
me», a-t-il insisté. Il a, dans ce
cadre,observé que dans nombre de
pays asiatiques, des  citoyens,même
atteints d’une grippe saisonnière, s’em-
pressent de mettre une  bavette avant
de sortir dans la rue, conscients
qu’ils sont que cette  pathologie
d’essence virale est susceptible
d’être transmise à leur  entourage.

«Le porteur d’un masque est loin
d’être une personne égoïste, bien
au  contraire, elle pense aux autres
et si elle recourt à ce moyen de
protection, ce n’est pas parce qu’il
a peur des amendes à payer en cas
de  réticence, c’est à la limite (en
filigrane) une invitation faite aux
gens  pour qu’ils en portent», a-t-il
estimé. Abordant certains désagré-
ments susceptibles d’être associés
au port du  masque, il a soutenu que
ceux-ci disparaîtront à mesure que
le porteur de  ce moyen de protec-
tion s’y habitue. «Certes, le port du
masque peut, parfois, occasionner
des désagréments  tels les gênes
respiratoires et les irritations mais
cela ne vaut  absolument rien à côté
du risque de s’infecter ou d’infecter
autrui»,  a-t-il souligné, observant
que les éventuelles contraintes
liées au port du  masque disparai-
tront, au fur et à mesure que le
temps passe. S’attardant sur la sen-
sation de chaleur ressentie par le
port du masque  laquelle est exa-
cerbée par l’arrivée de l’été, il a

conseillé de ne pas en  porter un
qui soit trop serré. Il a, également,
mis en avant l’importance de la con-
sommation d’eau de  manière régu-
lière et l’humidification du visage
en faisant attention à ne  pas mouiller
le masque pour, a-t-il insisté, «ne
pas lui faire perdre ses  propriétés
protectrices et bienfaitrices».

Le spécialiste a toutefois noté
que certaines mauvaises manières
de porter  le masque le rendent con-
tre-productif, exacerbant des sen-
sations de  désagréments. «En sus
du danger que représente le port du
masque de manière incorrecte,  lui
faisant perdre son efficacité (per-
méabilité au virus), cet état de fait
contribue à exacerber les sensa-
tions évoquées antérieurement, d’où
la  nécessité de se conformer aux
conseils des professionnels à ce
sujet»,  a-t-il recommandé. Le di-
recteur de l’EPH de Aïn Defla, Hab-
biche Bouabdellah a, de son côté,
dénoncé les comportements faisant
fi des mesures de précaution, met-
tant  l’accent sur la nécessité de
l’adhésion de tous pour une rapide
levée du  confinement sanitaire.
«Des citoyens continuent malheu-
reusement de fouler aux pieds les
mesures  de distanciation sociale
et de port de masque en dépit des
intenses  campagnes de sensibili-
sation menées avec beaucoup de
pédagogie par le  personnel de la
santé et le mouvement associatif au
sujet de la nécessité  d’adopter ces
gestes barrières», a-t-il regretté.

Lui emboîtant le pas, le directeur
de la santé et de la population (DSP)
de Aïn Defla, Dr Hadj SadokZoheir,
lui-même victime du redoutable vi-
rus  (dont il en a guéri) au tout début
de la pandémie, a soutenu que le
port du  masque contribue, dans une
large mesure, à casser la chaîne
de  contamination, permettant au
personnel de la santé, mis à rude
épreuve  depuis quatre mois, de
«souffler». «La généralisation du
port de la bavette à grande échelle
permettra,à très  court terme, de
désengorger les structures de san-
té chargées de la prise en  charge
des malades atteints de Covid-19»,
a-t-il assuré, regrettant que par
négligence ou par esprit rebelle, les
mesures barrières les plus  élémen-
taires dans la lutte contre cette pan-
démie, ne sont pas  respectées.

TIZI-OUZOU

Remise samedi prochain, d’ordres de paiement aux  transports
impactés par la pandémie

Une opération de remise d’or
dres de  paiement aux trans-

porteurs impactés par la pandémie
du Covid-19 ayant  formulé une de-
mande d’indemnisation sera orga-
nisée samedi prochain à  Tizi-
Ouzou, a-t-on appris jeudi du di-
recteur local des transports. Samir
Nait Youcef. La Direction des trans-
ports de la wilaya a reçu un total de

5 434 demandes  d’indemnisation
dont une partie, soit 1 945 deman-
des, a été prise en charge  par des
virements aux comptes CCP des
bénéficiaires, a indiqué à l’APS
Samir Nait Youcef. «Le reste des
indemnisations sera distribué sa-
medi  prochain sous forme d’ordres
de paiement», a-t-il expliqué. Un
communiqué de la Direction de wi-

laya des transports, dont une copie
a  été remise à l’APS, invite «les
opérateurs de transport ayant déposé
des  formulaires de demande d’indem-
nisation, à se présenter à la gare  mul-
timodale de Bouhinoune à compter de
samedi prochain à partir de 09H00  mu-
nis d’une pièce d’identité et d’un
chèque barré pour la récupération
des  ordres de payement».
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SIDI BEL ABBÉS

81 motos saisies
et sensibilisation contre le

jet anarchique des bavettes

M. Bekkar

Depuis une semaine, les élé
ments de la police de Sidi bel

Abbés, font une compagne de sen-
sibilisation auprès des commer-
çants pour qu’ils reprennent leurs
activités tout en prenant les pré-
cautions nécessaires contre la
propagation du coronavirus.

Ainsi, le port des bavettes est
strictement obligatoire pour les
vendeurs et aussi leurs clients, la
distance préventive entre les gens
et la mesure de désinfection des

locaux et des mains. Autre volet
important, la police a décidé ces
derniers jours d’aller vers le ci-
toyen belabbésien afin de lui re-
commander de ne pas se débar-
rasser des bavettes en pleine rue.

Une situation qui commence à
inquiéter le milieu sanitaire suite
aux jets anarchiques des bavet-
tes, après uti l isation, sur les
chaussées au lieu des poubel-
les. A s igna ler  que les  é lé-
ments de la sûreté de SBA ont
récemment saisi 81 motos pour
diverses infractions.
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SOUK AHRAS

L’indépendance du système judiciaire
par rapport au pouvoir  exécutif
soulignée lors d’une rencontre

Des professeurs en droit, des juges et des  représentants de la
société civile, participant jeudi à une rencontre sur  «l’enrichisse-

ment de la mouture de l’avant-projet de révision de la  Constitution», ont
souligné «la nécessité de l’indépendance du système  judiciaire par
rapport au pouvoir exécutif». Dans ce contexte, des membres de la
Cour de justice de Souk Ahras ont  relevé «une nécessaire séparation
totale entre le pouvoir judiciaire et le  reste des autorités pour garantir
l’intégrité et la liberté en matière de  décision judiciaire sans subir la
pression du pouvoir exécutif». Les participants aux travaux de cette
rencontre, organisée par la  délégation de wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections  (ANIE), en coordination avec la Faculté de
droit et des sciences politique,  au siège de cette délégation ont appelé
à «la reformulation procédurale et  pénale de la loi relative à la corrup-
tion et la réorganisation des  différentes institutions impliquées dans sa
lutte». Les professeurs en droit venant des wilayas de Tébessa, Annaba et
Souk  Ahras ont aussi mis l’accent sur «l’étude de l’histoire du développement
des différentes Constitutions algériennes et les grands axes liés aux  nouvel-
les réformes figurant dans la mouture de l’avant-projet de révision  de la
Constitution de 2020», recommandant d’accorder «une attention  particulière
au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, législatif  et exécutif et de
clarifier les domaines d’interférence entre eux et la  nécessité d’y remédier».
Au cours de cette réunion, qui a vu la présence du président de la Cour et  du
procureur général, d’élus locaux et de députés, en sus d’une large  par-
ticipation de la société civile, un appel a été lancé pour «reconsidérer
les pouvoirs du président de la République, dans le cadre de cette
mouture,  afin de réduire ses pouvoirs législatifs et judiciaires».

Un appel à la société civile pour enrichir la mouture de l’avant-projet
de  révision de la Constitution, ranimer l’action collective, réorganiser
les  médias et revoir ses lois fondamentales, a également été au menu
des débats  qui ont marqué cette rencontre. Dans son intervention, Athma-
ne Menadi, responsable de la délégation de  wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections, a affirmé que  cette rencontre fait suite à l’appel du
président de l’ANIE, Mohamed  Chorfi, d’organiser des rencontres similaires
à travers le pays, en faisant  appel à des professeurs en droit, des juges et des
représentants de la  société civile afin de rendre compte des recom-
mandations les plus  importantes visant à enrichir ce document.

De son côté, le professeur Nabil Bouadjila, de l’université de Souk
Ahras  a indiqué dans son intervention que les travaux autour de cette
mouture,  susceptible d’être valorisée par le comité d’experts chargé
par le  président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler
des  propositions pour une révision constitutionnelle, resteront, selon
lui,  empreints néanmoins de lacunes, notamment s’agissant de la
séparation des  pouvoirs et à l’ingérence du pouvoir exécutif et son
hégémonie sur les  pouvoirs législatif et judiciaire.

LEVÉE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Timide reprise pour les fast food à Tlemcen

Les commerces de fast food
à Tlemcen  connaissent une
timide affluence depuis la re-

prise de leur activité en  début de
semaine après une fermeture de
près de 3 mois en application des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus. Certains locaux de fast
food, installés en centre-ville face
au Grand lac,  et spécialisés dans
la préparation de «Kebab», connu
également sous l’appellation
«Chawarma» et de «Pizza», ont vu
leur clientèle sensiblement  bais-
sée. Achouri Réda, gérant d’un com-
merce de restauration rapide qui
s’attendait  à un rush des clients
comme il avait l’habitude d’ac-
cueillir avant la la  crise sanitaire, a
affirmé à l’APS que tous les points
de vente sont  organisés pour ap-
pliquer au mieux les consignes.

«L’activité tourne au ralenti de-
puis le début de la semaine cou-
rante faute  de clients en compa-
raison avec la situation avant l’épi-
démie du  coronavirus», a-t-il dé-
ploré, faisant observer que les dé-
tenteurs de  commerce sont ainsi
contraints à préparer moins pour

éviter toute  détérioration de la
nourriture  faute de commandes.
«Depuis la reprise de l’activité,
mon local accueille tout au plus
10  personnes par jour pour s’of-
frir un sandwich», a-t-il souligné,
imputant  cette situation au pro-
longement du confinement sanitai-
re partiel qui ne  permet pas, se-
lon lui, le déplacement le soir,
«moment propice» pour les  habi-
tués, notamment les jeunes qui
viennent, par groupes, prendre des
sandwichs.

Pour sa part, Dali Mohamed,
propriétaire d’un commerce de
restauration  rapide dans la même
artère, a fait savoir que son local
connaissait un rush  de clients
notamment à midi et le soir, parti-
culièrement durant la saison  esti-
vale. «Les choses ont changé. Les
effets de la crise sanitaire ne sont
prêts de  se dissiper et continuent
d’influer sur le comportement des
clients, sans  parler des rumeurs
qui continuent de circuler». Le
commerçant a imputé également
cette baisse à la fermeture des  éta-
blissements scolaires, de forma-
tion, des universités et des cités

universitaires, ainsi qu’à l’absen-
ce de visiteurs et de touristes.

Youcef, un étudiant universitai-
re du quartier rencontré dans cette
rue commerçante, pense que ce
manque d’engouement pour les fast
food est dù  en partie à la peur per-
sistante de la propagation de la
pandémie du  coronavirus. «Je
voulais m’offrir un sandwich
(Chwarma) il ya peu, mais j’ai chan-
gé  d’avis lorsque j’ai vu une file
de clients attendant de prendre
leurs  commandes», a-t-il souligné
dans ce sens.

Pour sa part, Ilies, qui attendait
son tour pour être servi, a estimé
que  le respect par la plupart des
personnes des consignes sanitai-
res, dont le  port du masque de pro-
tection, n’est pas suffisant.

Il a expliqué que les détenteurs
de ce type de commerce doivent
se  résoudre à mettre en place da-
vantage de mesures sanitaires en
assurant, par  exemple, des livrai-
sons à domicile, et en s’organi-
sant pour permettre aux  clients
de consommer sur place au lieu
de les laisser s’»agglutiner» de-
vant  le local.

Création d’un bureau itinérant de la CNMA
La direction de Tlemcen de la

Caisse nationale  de mutuali-
té agricole (CNMA) a créé un
bureau itinérant pour se rappro-
cher  des exploitations agrico-
les s i tuées dans les commu-
nes du sud de la wilaya,  dans
le cadre des mesures préven-
t ives pour lutter contre le co-
ronavirus,  a-t-on appris jeudi
du di recteur de la CNMA.

Le bureau, entré en service il
y a deux semaine, vise à réduire
la pression sur les huit antennes
de la CNMA et permettre aux agri-
culteurs et  aux éleveurs des ré-
gions situées dans le sud de la
wi laya de souscrire à  divers
contrats d’assurance sans avoir
à se déplacer vers d’autres  com-
munes, a souligné Dali Khodir.

Couvrant les communes de
Sidi Dji l lal i ,  El Aricha et Beni
Snouss, le bureau a également
pour objectif de sensibiliser les

agriculteurs et les  éleveurs sur
l’importance d’assurer leurs di-
verses propriétés et les  infor-
mer des divers avantages des
offres de la CNMA, a-t-il ajouté.

La CNMA à Tlemcen a, en
outre, effectué des opérations de
désinfection des lieux et des ha-
bitations de fellahs et éleveurs
parmi les  assurés et les non
assurés activant dans les zones
d’ombre de la wilaya, à  l’instar
des communes de Ould Mimou-
ne, Sebdou, Terny, El Aricha et
Nedroma.

Ils ont également bénéficié de
vaporisateurs de désinfection, de
gants, de masques et de tenues
de travail et ont été sensibilisé
sur les  moyens de se prémunir
contre la propagation du corona-
virus, a-t-on fait  savoir.

Le responsable a, par ailleurs,
indiqué que 30 extincteurs ont été
distribués au profit des agricul-

teurs en cette période coïncidant
avec le  lancement de la campa-
gne moisson-battage, signalant
que seulement 100  céréalicul-
teurs sont déjà assurés, ce qui
est peu par rapport au nombre
existant dans la wilaya.

Un programme d’information et
de sensibilisation a été élaboré
et des sorties sur le terrain orga-
nisées en direction des fellahs et
éleveurs  afin de les inciter à con-
tracter des assurances .

Dali Khodir a aff irmé que la
CNMA a mis tous ses moyens de
communication au service des
agriculteurs et des éleveurs pour
leur  faciliter les déclarations de
sinistres, et a prolongé la durée d’as-
surance  du froid afin d’attirer un
plus grand nombre d’assurés en sus
de leur  offrir des réductions qui
peuvent atteindre 60 pour cent
pour assurer les  récoltes agri-
coles et d’autres avantages .

GUELMA

Distribution de 27 000 colis alimentaires aux familles
nécessiteuses des zones d’ombre en trois mois

Pas moins de 27 000 colis ali
mentaires ont été  distribués

à des familles nécessiteuses im-
pactées par les mesures de  con-
finement sanitaire dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya de Guel-
ma, grâce  à l’organisation de 8
caravanes de solidarité lors des
trois derniers mois,  a indiqué,
jeudi à l’APS, le chef de l’exécu-
tif local, Kamal Abla.

Le même responsable a expli-
qué en marge du lancement à
partir du siège de  la protection
civile de la huitième caravane
chargée de 500 col is al imen-
taires destinés à des famil les
nécessi teuses de communes,
que les  opérations de solidarité

organisées jusqu’ici dans cette
conjoncture du  Covid-19 et su-
pervisées par les services de la
wilaya ont ciblé les 34  wilaya
de Guelma.

Le wali a déclaré que chaque
colis distribué contient une quin-
zaine de  produits alimentaires
de large consommation offerts
par des bienfaiteurs et  des ins-
titutions publiques , affirmant que
les locaux de l’unité principale
de la protection civile ont été mo-
bi l isés pour la récept ion des
dons  alimentaires.

Il a également fait savoir  que
les  fami l les  c ib lées  par  ce t -
te  hu i t ième  ca ravane hab i -
tent  des mechtas et  des v i l -

l a g e s  s i tués dans des zones
d’ombre  des communes d’Ain
A l -A rb i ,  Bo r j d  Seba t ,  Oued
Fragha,  E l  Dahaouara,  A i n
Sendal et Bouhachana.

Il a par ailleurs souligné que
ces opérations de solidarité se
veulent de  venir en aide à ceux
dont la précarité a été accentuée
par les mesures  prises pour fai-
re face à l’épidémie du Covid-19.

M. Kamel Abla, a en outre su-
pervisé la distribution symboli-
que de 500  bennes à ordures
ménagères au profit de 16 com-
munes, sur un total de 9000  uni-
tés devant être remise aux 34
communes constituant la wilaya
de Guelma.
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MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL, CHÉRIF OMARI

Lancement prochainement
d’un projet de développement

de l’arboriculture rustique
Le ministre de l’Agriculture et du  Développement rural, Chérif

Omari, a annoncé jeudi à partir de Médéa le  lancement prochain
d’un «ambitieux projet de développement de  l’arboriculture rusti-
que» à travers le pays afin «d’optimiser le potentiel  agricole et faire
évoluer encore plus la filière arboricole». «Un ambitieux projet de
plantation d’arboriculture rustique, comprenant  diverses variétés et
espèces, vient d’être finalisé et sera mis en  exécution au cours de
cette année au niveau de nombreuses localités du  pays, en particu-
lier les zones rurales et montagneuses enclavées», a fait  savoir
Cherif Omari, lors de la visite d’une exploitation agricole située à
Ouled Tourki, dans la commune d’El-Omaria (à 40 km à l’est de
Médéa),  spécialisée dans la production d’arboriculture fruitière.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de  l’in-
vestissement agricole privé, «offre des perspectives prometteuses
pour  les jeunes agriculteurs ou les exploitants agricoles profession-
nels  désireux d’investir dans ce créneau porteur», a indiqué le mi-
nistre, affirmant que son département est disposé à «garantir l’ac-
compagnement technique indispensable pour les futurs investisseurs
et, éventuellement,  le financement, à une certaine hauteur, des pro-
jets qui vont être soumis au  secteur. Les Instituts techniques d’agro-
nomie et d’amélioration des espèces végétales et les
pépinières»seront mis à contribution» dans le cadre de  l’accompa-
gnement que compte assurer le secteur de l’agriculture aux  inves-
tisseurs potentiels, a souligné le ministre.

JIJEL

La collecte de pollen,
un créneau porteur

Si les apiculteurs assurent tous la récolte de  miel, peu d’entre eux
s’intéressent encore à un autre créneau porteur lié  au monde des

abeilles, à savoir la récolte de pollen, un produit phare de  la ruche à
haute valeur nutritive. Au village Lebabda, situé sur les hauteurs de la
commune Chahna (50 km au  Sud de Jijel), Noureddine Berighene,
apiculteur et enseignant formateur en  apiculture dans un des centres
de formation professionnelle de l wilaya  s’est lancé dans l’expérience
de la collecte de pollens. «Cette activité est passionnante et assure
des revenus non négligeables’’,  a-t-il affirmé. Au milieu des monta-
gnes couvertes d’une végétation luxuriante, M. Berighene exploite une
petite ferme qu’il aime à désigner comme sa  «pharmacie verte’’, dans
laquelle il cultive plusieurs plantes médicinales  et installe ses ruches
qui produisent miel, pollen, propolis, cire et gelée  royale.

«Jijel est recouverte d’une végétation dense et diversifiée avec des
variétés multiples de fleurs, qui constituent un milieu très favorable
pour  les colonies d’abeilles’’, a relevé l’apiculteur, expliquant s’être
lancé  depuis deux ans dans la collecte de pollens dont la vente est
source de  revenus d’appoint non négligeables. L’abeille doit butiner
entre 200 et 250 fleurs pour former une pelote de  pollen, qui constitue
une source de protéines pour les larves et les jeunes abeilles, a assu-
ré ce passionné d’apiculture, soulignant que «le pollen  possède une
haute valeur nutritive bénéfique pour la prévention de l’anémie  qui
affecte les femmes enceinte et allaitantes. Il est également idéale pou
pour les personnes âgées et les sportifs’’. «Les sportifs manifestent
d’ailleurs un interet croissant pour le pollen  efficace pour l’entretien
d’une forte musculature», a-t-il noté.

Des grains de pollen à 3.000 Da le kilo
Sur le plan financier, la collecte du pollen contribue significative-

ment à  améliorer les revenus tirés de la ruche, puisque un kilogramme
de pollen  est vendu à près de 3.000 DA.  Les revenus tirés de la récolte
de pollen permettent d’amortir les pertes  en cas d’une récolte faible de
miel, comme ce fut le cas ces dernières  années, a indiqué Noureddine
Berighene, précisant que le pollen est récolté  durant la période de
printemps jusqu’au début de l’été. Le pollen enlevé aux abeilles par
des trappes placées à l’entrée de la  ruche doit être nettoyé des impu-
retés et insectes morts, a-t-il expliqué,  notant qu’il est préférable de
prendre le pollen à jeûne avec un peu d’eau,  du miel, une infusion de thym
ou de verveine. «Pour maximiser ses bienfaits, il convient de l’intégrer au
régime  alimentaire quotidien’’, a soutenu l’apiculteur. Constitué à 40 % de
protéines, 25 % de sels minéraux et d’acides aminés en  plus d’eau et de
sucre, le pollen est toutefois contre-indiqué aux  personnes atteintes d’allergie
au miel et aux piqures d’abeilles, a-t-il  averti. Enseignant de biologie
à l’université Ferhat Abbas de Sétif, Nacer Jirar a  indiqué pour sa part
que le pollen constitue la matière première du miel et  renferme un
potentiel thérapeutique «certain’’, surtout que pour sa  fabrication
l’abeille est tenue de butiner des centaines de fleurs, dont  celles des
plantes médicinales. Selon l’universitaire, les recherches ont montré
que le pollen renforce  ainsi la mémoire, favorise la fertilité des fem-
mes et renforce l’immunité  du corps contre diverses maladies.

AÏN DEFLA

Port du masque, révélateur de civisme
et de respect d’autrui

Des professionnels de la santé à Aïn Defla  ont souligné l’importance du port du masque
dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), observant que le

recours à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et de respect d’autrui

Même si, dans l’ensemble,
une stabilisation de la si
tuation sanitaire  inhéren-

te à la propagation du redoutable
virus a été notée, la vigilance  doit
être de mise pour contrecarrer une
éventuelle deuxième vague de la
pandémie, ont-ils recommandé,
appelant à l’adhésion de la popula-
tion à  cette démarche salutaire. «En
dépit d’un certain nombre d’indica-
teurs épidémiologiques attestant
d’une baisse de la virulence du vi-
rus, il n’en demeure pas moins que
l’observation des gestes barrières,
dont le port de la bavette, doit  cons-
tituer un réflexe pour la population»,
soutient d’emblée le Dr  Belabassi
Omar, spécialiste des maladies res-
piratoires et allergiques au  sein de
l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn Defla.

Tout en relevant que la contami-
nation microbienne de l’entourage
immédiat  du porteur du masque est
significativement restreinte, ce spé-
cialiste,  également responsable du
service de mise en quarantaine des
malades  présentant des symptô-
mes du nouveau coronavirus, a
noté que même dans le  cas où il
n’y aurait pas de décès, le port du
masque permet d’éviter les  longs
séjours à l’hôpital à la faveur de
l’accomplissement de ce geste  pré-
ventif. «L’importance des bavettes
dans la prévention des maladies
transmissibles  par le biais de l’ap-
pareil respiratoire et des gouttelet-
tes respiratoires  affectant particu-
lièrement les poumons est indénia-
ble particulièrement dans  le cas
où le Covid-19 touchent des per-
sonnes atteints de maladies  chro-
niques», a-t-il soutenu. Il a expli-
qué dans ce contexte qu’en recou-
rant à la bavette, la personne  at-
teinte de Covid-19 peut diminuer
jusqu’à 60 % des risques de  con-
tamination d’autrui même si celui
qui est en face d’elle n’en porte pas.
«Si les deux personnes qui sont
l’un face à l’autre portent toutes les
deux une bavette, ce risque de con-
tamination peut être diminué de 90
% même  dans le cas où l’une d’en-
tre elles est atteinte de Covid-19»,
a-t-il fait  savoir, observant que le
risque est diminué de 35 % dans le
cas d’une  personne atteinte de
Covid, ne portant pas de masque,
se trouvant, à  quelque endroit que

ce soit, face à une personne qui en
porte. Pour lui, «le virus est là, aux
aguêts, prêt à passer à l’action à
n’importe quel moment pour peu que
les conditions lui soient favorables»,
a-t-il averti, observant que dès lors que
la prévention contre le nouveau  co-
ronavirus est «un tout indissocia-
ble», le respect des autres gestes
barrières, à l’instar de la distancia-
tion sociale et du lavage des mains,
ne doit nullement être négligé.

Port du masque, un acte
de civisme révélateur
du respect d’autrui

Indépendamment du volet pure-
ment préventif, le port d’un masque
de  protection est un acte de civis-
me révélateur du respect d’autrui,
soutient  le Dr Belabassi. «Si l’on
est malade ou potentiellement ma-
lade, le fait de porter un masque
pour ne pas infecter les personnes
que l’on croise dans la rue est à la
fois un geste de protection et de civis-
me», a-t-il insisté. Il a, dans ce
cadre,observé que dans nombre de
pays asiatiques, des  citoyens,même
atteints d’une grippe saisonnière, s’em-
pressent de mettre une  bavette avant
de sortir dans la rue, conscients
qu’ils sont que cette  pathologie
d’essence virale est susceptible
d’être transmise à leur  entourage.

«Le porteur d’un masque est loin
d’être une personne égoïste, bien
au  contraire, elle pense aux autres
et si elle recourt à ce moyen de
protection, ce n’est pas parce qu’il
a peur des amendes à payer en cas
de  réticence, c’est à la limite (en
filigrane) une invitation faite aux
gens  pour qu’ils en portent», a-t-il
estimé. Abordant certains désagré-
ments susceptibles d’être associés
au port du  masque, il a soutenu que
ceux-ci disparaîtront à mesure que
le porteur de  ce moyen de protec-
tion s’y habitue. «Certes, le port du
masque peut, parfois, occasionner
des désagréments  tels les gênes
respiratoires et les irritations mais
cela ne vaut  absolument rien à côté
du risque de s’infecter ou d’infecter
autrui»,  a-t-il souligné, observant
que les éventuelles contraintes
liées au port du  masque disparai-
tront, au fur et à mesure que le
temps passe. S’attardant sur la sen-
sation de chaleur ressentie par le
port du masque  laquelle est exa-
cerbée par l’arrivée de l’été, il a

conseillé de ne pas en  porter un
qui soit trop serré. Il a, également,
mis en avant l’importance de la con-
sommation d’eau de  manière régu-
lière et l’humidification du visage
en faisant attention à ne  pas mouiller
le masque pour, a-t-il insisté, «ne
pas lui faire perdre ses  propriétés
protectrices et bienfaitrices».

Le spécialiste a toutefois noté
que certaines mauvaises manières
de porter  le masque le rendent con-
tre-productif, exacerbant des sen-
sations de  désagréments. «En sus
du danger que représente le port du
masque de manière incorrecte,  lui
faisant perdre son efficacité (per-
méabilité au virus), cet état de fait
contribue à exacerber les sensa-
tions évoquées antérieurement, d’où
la  nécessité de se conformer aux
conseils des professionnels à ce
sujet»,  a-t-il recommandé. Le di-
recteur de l’EPH de Aïn Defla, Hab-
biche Bouabdellah a, de son côté,
dénoncé les comportements faisant
fi des mesures de précaution, met-
tant  l’accent sur la nécessité de
l’adhésion de tous pour une rapide
levée du  confinement sanitaire.
«Des citoyens continuent malheu-
reusement de fouler aux pieds les
mesures  de distanciation sociale
et de port de masque en dépit des
intenses  campagnes de sensibili-
sation menées avec beaucoup de
pédagogie par le  personnel de la
santé et le mouvement associatif au
sujet de la nécessité  d’adopter ces
gestes barrières», a-t-il regretté.

Lui emboîtant le pas, le directeur
de la santé et de la population (DSP)
de Aïn Defla, Dr Hadj SadokZoheir,
lui-même victime du redoutable vi-
rus  (dont il en a guéri) au tout début
de la pandémie, a soutenu que le
port du  masque contribue, dans une
large mesure, à casser la chaîne
de  contamination, permettant au
personnel de la santé, mis à rude
épreuve  depuis quatre mois, de
«souffler». «La généralisation du
port de la bavette à grande échelle
permettra,à très  court terme, de
désengorger les structures de san-
té chargées de la prise en  charge
des malades atteints de Covid-19»,
a-t-il assuré, regrettant que par
négligence ou par esprit rebelle, les
mesures barrières les plus  élémen-
taires dans la lutte contre cette pan-
démie, ne sont pas  respectées.

TIZI-OUZOU

Remise samedi prochain, d’ordres de paiement aux  transports
impactés par la pandémie

Une opération de remise d’or
dres de  paiement aux trans-

porteurs impactés par la pandémie
du Covid-19 ayant  formulé une de-
mande d’indemnisation sera orga-
nisée samedi prochain à  Tizi-
Ouzou, a-t-on appris jeudi du di-
recteur local des transports. Samir
Nait Youcef. La Direction des trans-
ports de la wilaya a reçu un total de

5 434 demandes  d’indemnisation
dont une partie, soit 1 945 deman-
des, a été prise en charge  par des
virements aux comptes CCP des
bénéficiaires, a indiqué à l’APS
Samir Nait Youcef. «Le reste des
indemnisations sera distribué sa-
medi  prochain sous forme d’ordres
de paiement», a-t-il expliqué. Un
communiqué de la Direction de wi-

laya des transports, dont une copie
a  été remise à l’APS, invite «les
opérateurs de transport ayant déposé
des  formulaires de demande d’indem-
nisation, à se présenter à la gare  mul-
timodale de Bouhinoune à compter de
samedi prochain à partir de 09H00  mu-
nis d’une pièce d’identité et d’un
chèque barré pour la récupération
des  ordres de payement».

9
Ouest Tribune

Samedi 13 Juin 2020REGION
SIDI BEL ABBÉS

81 motos saisies
et sensibilisation contre le

jet anarchique des bavettes

M. Bekkar

Depuis une semaine, les élé
ments de la police de Sidi bel

Abbés, font une compagne de sen-
sibilisation auprès des commer-
çants pour qu’ils reprennent leurs
activités tout en prenant les pré-
cautions nécessaires contre la
propagation du coronavirus.

Ainsi, le port des bavettes est
strictement obligatoire pour les
vendeurs et aussi leurs clients, la
distance préventive entre les gens
et la mesure de désinfection des

locaux et des mains. Autre volet
important, la police a décidé ces
derniers jours d’aller vers le ci-
toyen belabbésien afin de lui re-
commander de ne pas se débar-
rasser des bavettes en pleine rue.

Une situation qui commence à
inquiéter le milieu sanitaire suite
aux jets anarchiques des bavet-
tes, après uti l isation, sur les
chaussées au lieu des poubel-
les. A s igna ler  que les  é lé-
ments de la sûreté de SBA ont
récemment saisi 81 motos pour
diverses infractions.
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SOUK AHRAS

L’indépendance du système judiciaire
par rapport au pouvoir  exécutif
soulignée lors d’une rencontre

Des professeurs en droit, des juges et des  représentants de la
société civile, participant jeudi à une rencontre sur  «l’enrichisse-

ment de la mouture de l’avant-projet de révision de la  Constitution», ont
souligné «la nécessité de l’indépendance du système  judiciaire par
rapport au pouvoir exécutif». Dans ce contexte, des membres de la
Cour de justice de Souk Ahras ont  relevé «une nécessaire séparation
totale entre le pouvoir judiciaire et le  reste des autorités pour garantir
l’intégrité et la liberté en matière de  décision judiciaire sans subir la
pression du pouvoir exécutif». Les participants aux travaux de cette
rencontre, organisée par la  délégation de wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections  (ANIE), en coordination avec la Faculté de
droit et des sciences politique,  au siège de cette délégation ont appelé
à «la reformulation procédurale et  pénale de la loi relative à la corrup-
tion et la réorganisation des  différentes institutions impliquées dans sa
lutte». Les professeurs en droit venant des wilayas de Tébessa, Annaba et
Souk  Ahras ont aussi mis l’accent sur «l’étude de l’histoire du développement
des différentes Constitutions algériennes et les grands axes liés aux  nouvel-
les réformes figurant dans la mouture de l’avant-projet de révision  de la
Constitution de 2020», recommandant d’accorder «une attention  particulière
au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, législatif  et exécutif et de
clarifier les domaines d’interférence entre eux et la  nécessité d’y remédier».
Au cours de cette réunion, qui a vu la présence du président de la Cour et  du
procureur général, d’élus locaux et de députés, en sus d’une large  par-
ticipation de la société civile, un appel a été lancé pour «reconsidérer
les pouvoirs du président de la République, dans le cadre de cette
mouture,  afin de réduire ses pouvoirs législatifs et judiciaires».

Un appel à la société civile pour enrichir la mouture de l’avant-projet
de  révision de la Constitution, ranimer l’action collective, réorganiser
les  médias et revoir ses lois fondamentales, a également été au menu
des débats  qui ont marqué cette rencontre. Dans son intervention, Athma-
ne Menadi, responsable de la délégation de  wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections, a affirmé que  cette rencontre fait suite à l’appel du
président de l’ANIE, Mohamed  Chorfi, d’organiser des rencontres similaires
à travers le pays, en faisant  appel à des professeurs en droit, des juges et des
représentants de la  société civile afin de rendre compte des recom-
mandations les plus  importantes visant à enrichir ce document.

De son côté, le professeur Nabil Bouadjila, de l’université de Souk
Ahras  a indiqué dans son intervention que les travaux autour de cette
mouture,  susceptible d’être valorisée par le comité d’experts chargé
par le  président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler
des  propositions pour une révision constitutionnelle, resteront, selon
lui,  empreints néanmoins de lacunes, notamment s’agissant de la
séparation des  pouvoirs et à l’ingérence du pouvoir exécutif et son
hégémonie sur les  pouvoirs législatif et judiciaire.

LEVÉE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Timide reprise pour les fast food à Tlemcen

Les commerces de fast food
à Tlemcen  connaissent une
timide affluence depuis la re-

prise de leur activité en  début de
semaine après une fermeture de
près de 3 mois en application des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus. Certains locaux de fast
food, installés en centre-ville face
au Grand lac,  et spécialisés dans
la préparation de «Kebab», connu
également sous l’appellation
«Chawarma» et de «Pizza», ont vu
leur clientèle sensiblement  bais-
sée. Achouri Réda, gérant d’un com-
merce de restauration rapide qui
s’attendait  à un rush des clients
comme il avait l’habitude d’ac-
cueillir avant la la  crise sanitaire, a
affirmé à l’APS que tous les points
de vente sont  organisés pour ap-
pliquer au mieux les consignes.

«L’activité tourne au ralenti de-
puis le début de la semaine cou-
rante faute  de clients en compa-
raison avec la situation avant l’épi-
démie du  coronavirus», a-t-il dé-
ploré, faisant observer que les dé-
tenteurs de  commerce sont ainsi
contraints à préparer moins pour

éviter toute  détérioration de la
nourriture  faute de commandes.
«Depuis la reprise de l’activité,
mon local accueille tout au plus
10  personnes par jour pour s’of-
frir un sandwich», a-t-il souligné,
imputant  cette situation au pro-
longement du confinement sanitai-
re partiel qui ne  permet pas, se-
lon lui, le déplacement le soir,
«moment propice» pour les  habi-
tués, notamment les jeunes qui
viennent, par groupes, prendre des
sandwichs.

Pour sa part, Dali Mohamed,
propriétaire d’un commerce de
restauration  rapide dans la même
artère, a fait savoir que son local
connaissait un rush  de clients
notamment à midi et le soir, parti-
culièrement durant la saison  esti-
vale. «Les choses ont changé. Les
effets de la crise sanitaire ne sont
prêts de  se dissiper et continuent
d’influer sur le comportement des
clients, sans  parler des rumeurs
qui continuent de circuler». Le
commerçant a imputé également
cette baisse à la fermeture des  éta-
blissements scolaires, de forma-
tion, des universités et des cités

universitaires, ainsi qu’à l’absen-
ce de visiteurs et de touristes.

Youcef, un étudiant universitai-
re du quartier rencontré dans cette
rue commerçante, pense que ce
manque d’engouement pour les fast
food est dù  en partie à la peur per-
sistante de la propagation de la
pandémie du  coronavirus. «Je
voulais m’offrir un sandwich
(Chwarma) il ya peu, mais j’ai chan-
gé  d’avis lorsque j’ai vu une file
de clients attendant de prendre
leurs  commandes», a-t-il souligné
dans ce sens.

Pour sa part, Ilies, qui attendait
son tour pour être servi, a estimé
que  le respect par la plupart des
personnes des consignes sanitai-
res, dont le  port du masque de pro-
tection, n’est pas suffisant.

Il a expliqué que les détenteurs
de ce type de commerce doivent
se  résoudre à mettre en place da-
vantage de mesures sanitaires en
assurant, par  exemple, des livrai-
sons à domicile, et en s’organi-
sant pour permettre aux  clients
de consommer sur place au lieu
de les laisser s’»agglutiner» de-
vant  le local.

Création d’un bureau itinérant de la CNMA
La direction de Tlemcen de la

Caisse nationale  de mutuali-
té agricole (CNMA) a créé un
bureau itinérant pour se rappro-
cher  des exploitations agrico-
les s i tuées dans les commu-
nes du sud de la wilaya,  dans
le cadre des mesures préven-
t ives pour lutter contre le co-
ronavirus,  a-t-on appris jeudi
du di recteur de la CNMA.

Le bureau, entré en service il
y a deux semaine, vise à réduire
la pression sur les huit antennes
de la CNMA et permettre aux agri-
culteurs et  aux éleveurs des ré-
gions situées dans le sud de la
wi laya de souscrire à  divers
contrats d’assurance sans avoir
à se déplacer vers d’autres  com-
munes, a souligné Dali Khodir.

Couvrant les communes de
Sidi Dji l lal i ,  El Aricha et Beni
Snouss, le bureau a également
pour objectif de sensibiliser les

agriculteurs et les  éleveurs sur
l’importance d’assurer leurs di-
verses propriétés et les  infor-
mer des divers avantages des
offres de la CNMA, a-t-il ajouté.

La CNMA à Tlemcen a, en
outre, effectué des opérations de
désinfection des lieux et des ha-
bitations de fellahs et éleveurs
parmi les  assurés et les non
assurés activant dans les zones
d’ombre de la wilaya, à  l’instar
des communes de Ould Mimou-
ne, Sebdou, Terny, El Aricha et
Nedroma.

Ils ont également bénéficié de
vaporisateurs de désinfection, de
gants, de masques et de tenues
de travail et ont été sensibilisé
sur les  moyens de se prémunir
contre la propagation du corona-
virus, a-t-on fait  savoir.

Le responsable a, par ailleurs,
indiqué que 30 extincteurs ont été
distribués au profit des agricul-

teurs en cette période coïncidant
avec le  lancement de la campa-
gne moisson-battage, signalant
que seulement 100  céréalicul-
teurs sont déjà assurés, ce qui
est peu par rapport au nombre
existant dans la wilaya.

Un programme d’information et
de sensibilisation a été élaboré
et des sorties sur le terrain orga-
nisées en direction des fellahs et
éleveurs  afin de les inciter à con-
tracter des assurances .

Dali Khodir a aff irmé que la
CNMA a mis tous ses moyens de
communication au service des
agriculteurs et des éleveurs pour
leur  faciliter les déclarations de
sinistres, et a prolongé la durée d’as-
surance  du froid afin d’attirer un
plus grand nombre d’assurés en sus
de leur  offrir des réductions qui
peuvent atteindre 60 pour cent
pour assurer les  récoltes agri-
coles et d’autres avantages .

GUELMA

Distribution de 27 000 colis alimentaires aux familles
nécessiteuses des zones d’ombre en trois mois

Pas moins de 27 000 colis ali
mentaires ont été  distribués

à des familles nécessiteuses im-
pactées par les mesures de  con-
finement sanitaire dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya de Guel-
ma, grâce  à l’organisation de 8
caravanes de solidarité lors des
trois derniers mois,  a indiqué,
jeudi à l’APS, le chef de l’exécu-
tif local, Kamal Abla.

Le même responsable a expli-
qué en marge du lancement à
partir du siège de  la protection
civile de la huitième caravane
chargée de 500 col is al imen-
taires destinés à des famil les
nécessi teuses de communes,
que les  opérations de solidarité

organisées jusqu’ici dans cette
conjoncture du  Covid-19 et su-
pervisées par les services de la
wilaya ont ciblé les 34  wilaya
de Guelma.

Le wali a déclaré que chaque
colis distribué contient une quin-
zaine de  produits alimentaires
de large consommation offerts
par des bienfaiteurs et  des ins-
titutions publiques , affirmant que
les locaux de l’unité principale
de la protection civile ont été mo-
bi l isés pour la récept ion des
dons  alimentaires.

Il a également fait savoir  que
les  fami l les  c ib lées  par  ce t -
te  hu i t ième  ca ravane  hab i -
tent  des mechtas et  des v i l -

l a g e s  s i tués dans des zones
d’ombre  des communes d’Ain
A l -A rb i ,  Bo r j d  Seba t ,  Oued
Fragha,  E l  Dahaouara,  A i n
Sendal et Bouhachana.

Il a par ailleurs souligné que
ces opérations de solidarité se
veulent de  venir en aide à ceux
dont la précarité a été accentuée
par les mesures  prises pour fai-
re face à l’épidémie du Covid-19.

M. Kamel Abla, a en outre su-
pervisé la distribution symboli-
que de 500  bennes à ordures
ménagères au profit de 16 com-
munes, sur un total de 9000  uni-
tés devant être remise aux 34
communes constituant la wilaya
de Guelma.
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CORONAVIRUS

Pas de recours possible
en cas de contamination

dans les meetings de Trump
La campagne reprend aux États-Unis pour le président sortant.

Alors que la situation face à la pandémie de Covid-19 reste tou-
jours complexe dans le pays, avec des contaminations encore en
hausse dans certains États, les partisans de Donald Trump doivent
s’engager à ne pas poursuivre en justice l’équipe de campagne du
président républicain en cas de contamination au coronavirus lors de
ses meetings. Une décharge de responsabilité dû au contexte sanitai-
re. Dans trois des États où sont planifiés les premiers meetings du
président sortant, Floride, Arizona et Caroline du Nord, le nombre de
contaminations enregistrées est même reparti en hausse. Dans l’en-
semble du pays, 113.000 personnes sont mortes et plus de deux mil-
lions de cas ont été enregistrés.

Malgré cela, les meetings de Trump auront bien lieu, et sur le site
internet de sa campagne, ses partisans doivent signer une décharge
de responsabilité pour s’inscrire à ces événements. «En appuyant sur
le bouton d’inscription en bas, vous acceptez qu’il existe un risque
d’exposition au Covid-19 dans chaque endroit public où se trouvent
d’autres personnes. En participant à ce meeting, vous et les invités
présents assumez tous les risques liés au Covid-19», est-il écrit sur
la page du meeting qui aura lieu dans l’Oklahoma le vendredi 19 juin.

Il leur est également demandé de ne pas faire porter la responsabi-
lité d’une possible contamination à un membre ou affilié de la campa-
gne de réélection du milliardaire new-yorkais. Aucune mention du port
du masque n’est faite.

Polémique autour du meeting dans l’Oklahoma
L’annonce d’un meeting à Tulsa, dans l’Oklahoma, le 19 juin a im-

médiatement créé la polémique dans un pays bouleversé par la mort
de George Floyd et en plein examen de conscience sur la question du
racisme. Tulsa a été le lieu d’un massacre raciste en 1921 quand une
foule de Blancs avait tué des centaines d’Afro-Américains dans un
quartier noir et prospère de la ville. De plus, le 19 juin a une résonance
particulière; «Junetheenth» correspond au «jour de la Liberté» célé-
brant l’abolition de l’esclavage au Texas le 19 juin 1865.

Une décision que Kamala Harris, sénatrice de Californie qui pour-
rait devenir la colistière de l’adversaire démocrate de Donald Trump,
Joe Biden, a qualifié de «fête» organisée par le président pour les
suprémacistes blancs. La Maison Blanche a justifié cette décision en
expliquant que «Juneteenth» était «un jour important» pour Trump. Ce
dernier voulait en profiter pour «partager les progrès faits» pour les
Noirs américains. Joe Biden n’a quant à lui pas annoncé de reprise de
ses meetings de campagne pour l’instant.

Washington va réduire ses
troupes en Irak dans les

«prochains mois»
L’annonce a été faite à l’issue d’un «dialogue stratégique» visant à

ramener un peu de stabilité dans les relations houleuses entre les
Etats-Unis et l’Irak. Le retrait aura lieu «au cours des prochains mois».
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 11 mai qu’ils allaient «réduire» leur
présence militaire en Irak, après avoir repris langue avec le gouverne-
ment irakien désormais dirigé par un Premier ministre plus favorable
à Washington, au terme de mois de tensions. Evoquant les «progrès
significatifs» contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), raison de
la présence américaine à la tête d’une coalition internationale, les
deux pays ont affirmé dans une déclaration conjointe que «les Etats-
Unis continueraient à réduire leurs forces en Irak».

Les gouvernements américain et irakien n’ont pas précisé l’ampleur
ni le calendrier de ce retrait progressif. Washington va aussi «discuter
avec le gouvernement irakien du statut des forces restantes», sans
rechercher «une présence militaire permanente» – une position en
ligne avec la volonté de désengagement du président Donald Trump,
qui a promis de «mettre fin aux guerres sans fin».
5 200 soldats américains sur place en début d’année

Cette déclaration a été faite à l’issue d’un «dialogue stratégique»
par visioconférence – en raison du Covid-19 –, visant à ramener de la
stabilité dans les relations houleuses entre les deux alliés. Il s’agit
d’une mise à jour du «dialogue» de 2008, quand les Etats-Unis avaient
établi les conditions de leur départ après avoir envahi l’Irak. Depuis,
leurs troupes sont revenues, bien moins nombreuses, contre l’EI.

Plus de deux ans et demi après la «victoire» sur les jihadistes côté
irakien, les milliers de soldats américains dans le pays – ils étaient 5
200 en début d’année – étaient à nouveau au cœur des tensions. Le
sentiment anti-américain a en effet flambé avec la mort en janvier du
général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, tués à
Bagdad dans un raid ordonné par le président Trump, après la multipli-
cation de tirs de roquettes contre des intérêts américains, imputés par
Washington aux forces pro-Iran.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Biden pense que Trump
va «tenter de voler» l’élection

Joe Biden, candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre
dans la course à la Maison Blanche, soupçonne l’actuel président de s’accrocher

à son poste en cas de défaite

Le candidat démocrate à la Mai
son Blanche Joe Biden a dé
claré que Donald Trump al-

lait «tenter de voler» l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre et qu’il
pourrait refuser de reconnaître le
résultat en cas de défaite, des ac-
cusations «ridicules» selon la
Maison Blanche.

«C’est ma plus grande
inquiétude»

Interviewé par l’animateur Trevor
Noah, Joe Biden, 77 ans, a confié être
préoccupé à l’idée que l’accès aux
urnes des Américains soit limité, par
exemple en semant le doute sur la
validité des bulletins envoyés par
courrier, dont l’utilisation devrait
augmenter en raison de la pandé-
mie.  «C’est ma plus grande inquié-

tude. Le président va tenter de vo-
ler cette élection», a-t-il déclaré
dans l’émission The Daily Show, dif-
fusée mercredi. «C’est ce même
type qui a dit que tous les bulletins
par correspondance étaient fraudu-
leux (...) alors qu’il s’assoit derriè-
re son bureau dans le Bureau ovale
et rempli son bulletin par corres-
pondance», a-t-il ajouté en référen-
ce au vote du président américain
pour la primaire de Floride, en mars.

Trump poussé vers
la sortie par l’armée?

Trevor Noah lui demande alors
s’il a réfléchi à ce qu’il ferait si Do-
nald Trump perdait le scrutin mais
refusait de reconnaître le résultat.

«Oui, j’y ai songé», répond l’an-
cien vice-président américain, en

ajoutant que l’armée interviendrait
certainement: «Je vous promets, je
suis absolument convaincu qu’ils
l’escorteraient très rapidement hors
de la Maison Blanche.»  «C’est une
hypothèse absolument ridicule», a
réagi la porte-parole de la Maison Blan-
che, Kayleigh McEnany, sur Fox News
jeudi. «Laissez les démocrates faire
dans la démagogie et relayer ces théo-
ries du complot», a-t-elle asséné.

Le président américain a souvent
plaisanté sur sa volonté de rester au
pouvoir au-delà des deux mandats auto-
risés. Il a d’autre part affirmé à plusieurs
reprises que le vote par correspondan-
ce était nécessairement «frauduleux»,
ce qui a poussé Twitter a signaler
en mai pour la première fois l’un de
ses tweets comme étant trompeur.

Escalade de Trump contre les magistrats de la CPI,
menacés de sanctions économiques

Déjà engagé dans une offensi
ve sans précédent contre la

Cour pénale internationale, Donald
Trump a encore haussé le ton jeudi
en annonçant des sanctions éco-
nomiques pour dissuader la juridic-
tion de poursuivre des militaires
américains pour leur implication
dans le conflit en Afghanistan. Le
président a autorisé des sanctions
économiques contre des responsa-
bles de la Cour pénale internatio-
nale qui prendraient part directement
à tout effort pour enquêter sur des
militaires américains, ou pour les
inculper, sans le consentement des
Etats-Unis», a annoncé la Maison
Blanche dans un communiqué.

«Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés pendant que nos gars
sont menacés par un tribunal bidon
— et nous ne le ferons pas», a en-
suite martelé le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo, s’af-
fichant devant les caméras avec
ses collègues de la Défense et de
la Justice ainsi que le conseiller
présidentiel à la sécurité nationale,
lors d’une démonstration de force
médiatique. Il s’agit d’une riposte di-
recte à la décision en appel prise en
mars par la juridiction qui siège à La
Haye, aux Pays-Bas, d’autoriser
l’ouverture d’une enquête pour cri-
mes de guerre et crimes contre l’hu-
manité en Afghanistan malgré l’op-
position de l’administration Trump.

La CPI a déploré «une série d’at-
taques sans précédent» à son en-
contre, soulignant son indépendan-
ce. «Ces attaques constituent une
escalade et une tentative inaccep-

table de porter atteinte à l’Etat de
droit et aux procédures judiciaires
de la Cour», a-t-elle ajouté. Le pré-
sident de l’assemblée des Etats
parties de la CPI, le juge O-Gon
Kwon, a lui rejeté par avance les
sanctions, qui «entravent notre ef-
fort commun pour combattre l’im-
punité». Le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a estimé
que le décret américain autorisant
des sanctions était «un sujet de très
grande préoccupation», et a réitéré
le «soutien» de l’Union européenne
à la juridiction.

«Cette attaque contre la CPI vise
à nier toute justice pour les victi-
mes de crimes graves en Afghanis-
tan, en Israël ou en Palestine», a
aussi réagi déploré Andrea Prasow,
de l’organisation Human Rights
Watch. «Les pays qui soutiennent
la justice internationale devraient
s’opposer publiquement à cette ten-
tative flagrante d’obstruction.»

«Manipulations»
de Moscou

L’enquête souhaitée par la pro-
cureure de la Cour, Fatou Bensou-
da, vise entre autres des exactions
qui auraient été commises par des
soldats américains dans le pays où
les Etats-Unis mènent depuis 2001
la plus longue guerre de leur histoi-
re. Des allégations de tortures ont
également été formulées à l’encon-
tre de la CIA. Les juges de la CPI
avaient dans un premier temps re-
fusé d’autoriser cette enquête après
une première menace de sanctions
inédite de Washington, qui n’est pas
membre de cette juridiction à la dif-

férence de Kaboul. Le président
Trump a également autorisé jeudi
l’extension des restrictions de vi-
sas contre ses responsables et les
membres de leur famille. Le visa
américain de la procureure Bensou-
da avait déjà été révoqué après les
premières menaces de sanctions
des Etats-Unis. La Cour est régie
par le Statut de Rome, un traité en-
tré en vigueur en 2002 et ratifié de-
puis par plus de 120 pays. «Les
actes de la Cour pénale internatio-
nale constituent une attaque contre
les droits du peuple américain et
menacent d’empiéter sur notre sou-
veraineté nationale», a dit la Mai-
son Blanche, dénonçant en outre
«la corruption» aux «plus hauts ni-
veaux» du tribunal de La Haye. L’op-
position farouche de Washington
concerne aussi les enquêtes «mo-
tivées politiquement» contre Israël,
qui pourrait faire l’objet d’investi-
gations pour crimes de guerre en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu a aussi-
tôt salué la décision de son «ami»
Donald Trump, dénonçant une cour
«politisée» qui mène «une chasse
aux sorcières contre Israël et les
Etats-Unis» mais «ferme les yeux
sur les pires fossoyeurs des droits
humains au monde parmi lesquels
le régime terroriste en Iran».

Dramatisant l’enjeu, le ministre
américain de la Justice Bill Barr a
lui accusé «des puissances étran-
gères comme la Russie» de «mani-
puler» la CPI «pour servir leurs pro-
pres intérêts». Selon le conseiller
de la Maison Blanche pour la sécu-
rité nationale, Robert O’Brien, ces
«manipulations» étrangères visent
spécifiquement à «encourager» des
poursuites contre les militaires
américains en Afghanistan.

«Les Etats-Unis continueront à
avoir recours à tous les moyens
nécessaires pour protéger leurs ci-
toyens et nos alliés contre des in-
culpations injustes», a mis en gar-
de la Maison Blanche.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:00

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........21:56

BIR EL DJIR

Une canalisation principale
de gaz accidentellement

endommagée

OUED TLÉLAT

Relance du projet de 2.000
logements publics locatifs

Le projet de réalisation de 2.000 logements  publics locatifs (LPL)
sera relancé dans le nouveau pôle urbain de Oued  Tlélat (Oran),

a-t-on appris jeudi auprès des services de l’Office de  promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya. Le directeur général par
intérim de l’OPGI, Bordji Bouhadjar a annoncé la  relance dans les
prochains jours du projet de réalisation de 2.000 LPL dans  le pôle
urbain de Oued Tlelat, suspendu après la résiliation du contrat  avec la
société chinoise chargée de la réalisation.

Le cahier de charges a été mis au point au niveau de la commission
sectorielle des marchés, le choix de l’entreprise chargée de la  cons-
truction a été fait et les travaux seront lancés dans les brefs
délais,  a-t-il indiqué, signalant que ce projet d’habitat est scindé
en plusieurs  lots pour accélérer le rythme des travaux. Par
ailleurs, la réception de 8.700 LPL dans le même pôle urbain est
attendue cette année dès l’achèvement des travaux d’aménage-
ment externe,  notamment en lien avec le raccordement aux diffé-
rents réseaux, selon le  même responsable.

La distribution de ce quota de logements a été répartie sur quatre
phases,  la première comprend 3.000 unités, la seconde (2.500 loge-
ments) et la  troisième (2.500). A noter que que la distribution avait été
programmée par  étapes jusqu’en juillet prochain pour être ensuite
reportée en raison de  l’arrêt des travaux d’aménagement à cause de
l’épidémie du coronavirus. En outre, l’année en cours verra la distribu-
tion de 700 LPL dont 500 ont  été achevées au profit des habitants de la
commune de Oued Tlélat.

Des  travaux de raccordement aux différents réseaux, notamment
l’eau potable et  l’assainissement qui sont à un stade avancé et con-
cernent les 200 logements  restants du programme, a fait savoir M
Bordji. Le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat regroupe au total
17.000 logements  sociaux dont 6.300 attribués et les autres en
cours de concrétisation.

DJS

Distribution de bavettes, de tee shirts, de casquettes
sportives et de jouets aux enfants des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des act iv i tés de

bienfaisance qui est concrétisé
au niveau de la wilaya d’Oran
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19, les
services de la direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya en coordination avec un
groupe d’association de la jeu-
nesse, ont organisé une cara-
vane de solidarité qui va sillon-
ner plusieurs lieux.

Ladite caravane a pris son dé-
part à partir de l’hôpital des en-
fants d’El Hassi, ensuite elle ira
vers d’autres zones d’ombre tel-
les que, entre autres, douar El
Goutni qui relève de la commu-
ne de Boutlél is,  le vi l lage de
M’nadssa implanté sur la com-
mune de Benfréha et au niveau
du lieu dit Araba de la commune
de Béthioua.

Dans le même cadre, il a été
signalé qu’il sera distr ibué en
marge de cette manifestation,
quelque 10000 bavettes, 500
gants ainsi que des tee shirts et
des casquet tes spor t ives  et
1000 jouets aux enfants dudit

hôpital et des zones d’ombre .
Pour  le  bon  dérou lement  de
lad i te  opérat ion,  lesd i ts  ser -
v i c e s  d é p l o i e n t  t o u s  l e s
moyens et fournissent tous les
efforts pour la réussite de la-
dite action charitable.

CHANTIERS DE VIABILISATION À LA TRAÎNE DU PROGRAMME
AADL 2 À MISSERGHINE

Une réunion urgente pour lever les entraves
techniques et administratives

H. Maalem

Le chef de l’exécutif local a
convoqué mercredi une réu
nion urgente au siège de la

wilaya avec tous les responsa-
bles des secteurs et sociétés
concernés par les chantiers de
viabil isation des cités du pro-
gramme AADL 2 à Misserghine
et lors de laquelle, il a instruit
les responsables concernés de
lever toutes les entraves et d’ac-
célérer la cadence des travaux
d’aménagement extérieur.

Cette réunion extraordinaire a
été convoquée par le wali suite à
la requête adressée par les sous-
cripteurs du programme AADL 2
au chef de l’exécutif local pour
dénoncer des entraves et retards
dans la finalisation des travaux
voies et réseaux divers (VRD)
dans de nombreux sites en cons-
truction à Misserghine. Les chan-

tiers du programme AADL 2 bu-
tent sur de nombreux obstacles :
manque de matériels et de main
d’œuvre qualifiée, retard dans le
raccordement des réseaux et
d’aménagement extérieur, ter-
rains accidentés, constructions
il l icites, pylônes électrique de
haute tension, etc.

La principale entrave qui blo-
que la remise de milliers de lo-
gements dans le pôle urbain Ah-
med Zabana, est le retard dans
la réalisation du château d’eau.
Le chef de l’exécutif a ainsi or-
donné de réduire le délai de réa-
lisation de ce château d’eau à 6
mois au lieu de 16 mois et d’ins-
taurer le système 3x8.

Il a indiqué aussi que des sor-
ties inopinées seront effectuées
régulièrement dans le pôle ur-
bain Ahmed Zabana pour suivre
l’avancement des chantiers de
viabilisation à la traîne. Il est à

rappeler que les délégués des sous-
cripteurs du programme AADL 2 ont
observé mardi 2 juin en cours un
rassemblement de protestation de-
vant le siège de la wilaya pour
exiger la remise des clefs de
4.000 logements achevés.

Les délégués, qui regrettent le
ralentissement des travaux de
viabilisation dans tous les chan-
tiers du programme AADL 2,
avaient lancé un ultimatum de 15
jours aux autorités locales pour
« lever toutes les entraves tech-
niques et administratives et re-
lancer les chantiers à la traîne ».
I ls réclament l ’ instauration du
système de travail par brigade
(2x8), la finalisation des travaux
de viabilisation et le lancement
dans les plus brefs délais des
projets à la traîne (château d’eau
10.000 litres, station de pompa-
ge, canal isat ion pr incipale
d’évacuation des eaux usées). H. Maalem

Un engin de travaux publics qui
effectuait jeudi des travaux

d’excavation sur les abords de la
route nationale 11 à Bir El Djir, a
endommagé la conduite principale
de gaz de ville, a-t-on constaté sur
les lieux. La protection civile qui a
été alertée par les citoyens, a dé-
pêché une brigade mobile pour éta-
blir un périmètre de sécurité autour
de la fuite. Les services techniques
de la Sonelgaz se sont également
déplacés sur les lieux pour répa-
rer cette conduite.

Le phénomène des agressions et
des empiétements des réseaux
souterrains d’eau, d’électricité et
du gaz, cause de graves désagré-
ments aux sociétés de prestations
de services et à leurs abonnés à
Oran. Des dizaines de cas d’agres-
sion des réseaux souterrains sont
enregistrés à travers le territoire
de la wilaya. Rien que pour la So-
nelgaz, plus de 118 cas ont été re-
censés durant l’année 2019 ce qui
a induit de nombreux désagréments
pour les citoyens. La responsabili-
té incombe, en premier lieu, aux
entreprises de BTPH qui œuvrent
souvent sans autorisation préala-
ble. La direction distribution Oran

centre de la Sonelgaz, qui gère
les deux grandes communes
de la wilaya (Oran ville et Bir
El Djir), ne cesse de dénoncer
la progression des agressions
et des empiètements du réseau
d’électricité et de gaz qui cau-
se un gros préjudice financier
et technique à la société et à
ses abonnés. « 80% des cou-
pures recensées sont provo-
quées par des empiètements
sur le réseau souterrain.

Nous recensons en moyen-
ne 20 agressions par mois du
réseau électrique et gaz cau-
sées essentiellement par des
travaux dans des chantiers de
BTPH. La quasi-totalité des en-
treprises de bâtiment ne res-
pectent pas la réglementation
et procèdent à des travaux sans
consultation des services tech-
niques de la Sonelgaz. Ces
agressions régulières sont à
l’origine de la détérioration du
réseau qui a été pourtant réha-
bilité récemment. Nous avons
saisi les services de la wilaya
pour attirer l’attention sur ce
problème qui cause de graves
désagréments aux abonnés »,
précise la cellule de communi-
cation de cette direction.
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TURQUIE

Un employé turc
du consulat américain condamné

à de la prison pour «terrorisme»

BRÉSIL

Plus de 40.000 morts et 800.000 cas confirmés
Le bilan des morts du coronavi

rus dépasse les 40.000 au Bré-
sil depuis ce jeudi, et le pays comp-
te plus de 800.000 cas de contami-
nation. Des chiffres qui pourraient
même être en deçà de la réalité.
Le Brésil a franchi jeudi le seuil
des 40.000 morts du coronavirus
et des 800.000 cas confirmés, le
jour où les centres commerciaux
ont rouvert à Rio de Janeiro et Sao
Paulo, en dépit de la forte progres-
sion de la pandémie.
Le plus grand pays d’Amérique la-
tine, peuplé de 212 millions d’ha-
b i t a n t s ,  a  d é p l o r é  4 0 . 9 1 9
m o r t s  a u  t o t a l ,  a v e c  1 . 2 3 9
décès supplémentaires en 24

heures, d’après le dernier bilan
du ministère de la Santé.
Des chiffres manipulés ?
Avec 802.828 cas confirmés

(30.412 supplémentaires), le Bré-
sil se situe au deuxième rang mon-
dial en termes de contaminations,
derrière les Etats-Unis.

Et il devrait atteindre prochaine-
ment la même position pour les dé-
cès, en dépassant le Royaume-Uni
(41.279). Mais la communauté
scientifique estime que les chiffres
brésiliens sont de toute façon très
éloignés de la réalité.

A ce stade, le Brésil a enregistré
195 morts du Covid-19 par million
de personnes, selon le ministère de

la Santé, contre 342 pour les Etats-
Unis et 565 pour l’Italie. L’Etat de
Sao Paulo, le plus riche et le plus
peuplé du pays, où le premier cas
au Brésil est apparu le 26 février, a
également franchi un seuil symbo-
lique jeudi, dépassant les 10.000
morts (10.145), pour 162.520 cas
confirmés. Le président d’extrême
droite Jair Bolsonaro n’a cessé de
minimiser l’ampleur de la pandé-
mie, qualifiant le Covid-19 de «peti-
te grippe». Il appelle régulièrement
à la reprise des activités économi-
ques, et a demandé aux patrons à
mener une «guerre» contre les gou-
verneurs des Etats ayant pris des
mesures de confinement.

CRISE AU LIBAN

Réunion du gouvernement
après des manifestations

Le gouvernement au Liban tenait vendredi une réunion d’urgence consacrée
à l’effondrement de la monnaie nationale, après une nuit de manifestations

contre l’attentisme des autorités face au naufrage économique

La forte dépréciation de la li
vre libanaise s’est accompa
gnée ces derniers mois d’une

explosion de l’inflation, sans oublier
les fermetures de commerces et les
licenciements massifs. Ces difficul-
tés économiques ont été l’un des
catalyseurs d’un soulèvement iné-
dit, déclenché en octobre 2019 pour
dénoncer une classe politique qua-
si-inchangée depuis des décennies
et accusée de corruption et d’incom-
pétence. En réaction à l’effondre-
ment de la livre et de leur pouvoir
d’achat, les Libanais sont descen-
dus dans la rue jeudi soir, brûlant
des pneus et bloquant des routes
dans plusieurs villes y compris
dans la capitale Beyrouth, jusque
tard dans la nuit.

Ils ont crié leur colère contre le
gouverneur de la Banque centrale
Riad Salamé, critiqué pour son in-
capacité à enrayer la dépréciation,
et contre le gouvernement de Has-
san Diab qui a succédé en janvier à
celui de Saad Hariri poussé à la
démission par le mouvement de
contestation. «Riad Salamé, Game
Over», a titré le quotidien Al-Akhbar,
proche du puissant mouvement chii-

te armé Hezbollah, qui domine la
politique libanaise.

«Révolution de la faim», a écrit
en Une le quotidien Al-Joumhouria.
M. Diab a entamé dans la matinée
une «réunion urgente» de son gou-
vernement, en présence de M. Sa-
lamé et d’une délégation du syndi-
cat des bureaux de change, selon
l’agence de presse étatique ANI.
Une autre réunion du gouvernement
se tiendra à la présidence de la
République dans l’après-midi.

«Renverser»
M. Salamé est engagé dans un

bras de fer inédit avec le gouverne-
ment, et selon des experts le Hez-
bollah cherche à l’évincer.

Le gouverneur de la Banque cen-
trale est aussi fustigé par les mani-
festants pour des politiques finan-
cières qui ont favorisé un endette-
ment excessif de l’Etat, au profit
disent-ils des politiciens et des ban-
ques. Celles-ci ont aussi provoqué
l’ire de la population après avoir im-
posé des restrictions draconiennes
sur les retraits en dollars ou les
transferts à l’étranger. «Plusieurs
courants participant aux rassemble-
ments veulent renverser le gouver-

neur de la Banque centrale et le te-
nir responsable du problème finan-
cier», souligne le politologue Imad
Salamey. «Le Hezbollah cherche à
changer le gouverneur de la Ban-
que centrale.»

Dans la nuit, des partisans du
Hezbollah, d’ordinaires hostiles à
la contestation, ont rallié les ras-
semblements. Jeudi, la livre liba-
naise a atteint sur le marché paral-
lèle le seuil historique des 5.000 li-
vres pour un dollar, selon des chan-
geurs. Des médias locaux ont même
évoqué un taux de 6.000 livres pour
un dollar, alors qu’officiellement la
monnaie nationale est indexée de-
puis 1997 sur le billet vert au taux
fixe de 1.507 livres pour un dollar.

La Banque centrale a toutefois
démenti les informations «sans fon-
dement» sur «des taux de change à
des niveaux éloignés de la réalité».
Négociations avec le FMI

Vendredi, des manifestants ont
brièvement bloqué plusieurs auto-
routes, notamment celle reliant la
capitale aux régions du nord, avant
leur réouverture par l’armée. Les
autorités libanaises négocient avec
le Fonds monétaire international
(FMI) pour débloquer des aides fi-
nancière, sans lesquelles le pays
ne pourra pas enclencher la relan-
ce économique.

La crise économique est la plus
grave depuis la fin de la guerre ci-
vile (1975-1990). Le chômage tou-
che plus de 35% de la population
active et plus de 45% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté,
selon le ministère des Finances.
Déclenché le 17 octobre 2019, le
soulèvement a vu certains jours des
centaines de milliers de Libanais
dans la rue crier leur exaspération,
dénonçant la défaillance des servi-
ces de base et une dégradation des
conditions de vie. Face aux «lour-
des pertes» et à «l’effondrement du
pouvoir d’achat», l’association des
commerçants de Tripoli a appelé à
une «grève générale» vendredi
avec la fermeture de tous les com-
merces de la ville.

Un tribunal d’Istanbul a condamné jeudi un employé turc du consulat
américain à près de neuf ans de prison pour «aide à un groupe

terroriste», une décision qui risque de tendre les rapports entre Ankara
et Washington. La condamnation de Metin Topuz à huit ans et neuf mois
de prison intervient trois jours après que le président turc Recep Tayyip
Erdogan eut émis le souhait de voir s’ouvrir une «nouvelle ère» dans
les rapports entre la Turquie et les Etats-Unis après plusieurs années
de tensions. Selon l’agence de presse étatique Anadolu, M. Topuz a été
reconnu coupable d’avoir «aidé un groupe terroriste armé», mais a été
acquitté de l’accusation d’»espionnage». Le procureur avait requis jus-
qu’à 15 ans de prison.

M. Topuz était accusé d’avoir aidé l’organisation du prédicateur turc
Fethullah Gülen, la bête noire de M. Erdogan qui l’accuse d’avoir or-
chestré une tentative de coup d’Etat en 2016. M. Gülen réfute toute
implication. Selon l’agence de presse DHA, le tribunal d’Istanbul a en
outre ordonné le maintien en détention de M. Topuz. Le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo s’est déclaré «profondément trou-
blé» par le verdict, et a dit souhaiter qu’il soit «rapidement annulé».
«Nous en appelons à nouveau au gouvernement turc pour qu’il résolve
ce dossier de manière juste», a-t-il plaidé.

Le procès de M. Topuz a empoisonné les relations entre la Turquie et
les Etats-Unis ces dernières années. Chargé au consulat américain de
faire la liaison entre les autorités américaines et la brigade de lutte
contre le trafic des stupéfiants de la police turque, l’employé a été arrêté
en octobre 2017 et maintenu depuis en détention provisoire. Il était
accusé d’espionnage et d’appartenance au mouvement de M. Gülen.

«Aucune preuve»
M. Topuz a toujours rejeté les accusations. Il a affirmé que les con-

tacts qu’il a pu avoir avec des personnes que les autorités turques
présentent comme des partisans de M. Gülen s’inscrivaient dans le
cadre de son travail, et qu’il ne faisait qu’»obéir aux ordres» de ses
supérieurs au consulat. Lors de la dernière audience de son procès
jeudi, il a une nouvelle fois clamé son innocence et réclamé son acquit-
tement, selon DHA. «Des responsables américains ont été présents à
chaque audience du procès de M. Topuz à Istanbul, et nous n’avons vu
aucune preuve crédible pour étayer cette décision», a déploré Mike
Pompeo dans un communiqué.

Selon lui, «cette condamnation sape la confiance dans les institu-
tions turques et la confiance nécessaire qui fonde les relations turco-
américaines». «M. Topuz a travaillé pendant près de trois décennies,
sans relâche, à la promotion de la coopération entre les forces de
l’ordre de la Turquie et des Etats-Unis et contribué à la sécurité des nos
deux pays», a-t-il ajouté. Le mouvement du prédicateur Gülen a long-
temps été un allié de M. Erdogan, jusqu’à leur rupture en 2013, avec
notamment la publication d’enregistrements accusant l’entourage de
l’actuel président turc de corruption.

Les autorités ont alors multiplié les arrestations de partisans présu-
més de M. Gülen, un mouvement qui s’est accéléré après le putsch
manqué de 2016. La condamnation de M. Topuz intervient au moment où
la Turquie cherche à réparer ses relations avec les Etats-Unis. Celles-
ci se sont fortement dégradées depuis 2016 en raison notamment de
divergences sur le dossier syrien, de l’achat d’armes russes par Anka-
ra et de l’arrestation de plusieurs employés consulaires des Etats-
Unis, dont M. Topuz. Mais Ankara, sous le coup de sanctions américai-
nes pour l’achat de batteries de défense antiaériennes russes S-400,
s’efforce depuis plusieurs mois d’apaiser les tensions. M. Erdogan et le
président américain Donald Trump ont ainsi eu lundi un entretien télé-
phonique lors duquel ils sont convenus de «coopérer étroitement» pour
rétablir la stabilité en Libye, selon la présidence turque.
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BRAHITI ALI (ANCIEN MINISTRE) N’EST PLUS

Un grand homme nous a quittés

YOUCEF BOUKHARI

Retrait de plus de 60 couloirs
de désinfection

des établissements de santé
P lus de 60 couloirs de désinfection ont été  retirés des différents

établissements de santé de la wilaya d’Oran,  conformément à une
instruction émanant du ministère de la Santé, de la  Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-on appris jeudi auprès de la  direction locale
de la Santé et de la Population(DSP). Le Conseil scientifique du minis-
tère de tutelle avait recommandé, dans une  instruction datée du 7 juin,
le «retrait impératif» des couloirs de  désinfection «en raison des ris-
ques de santé liés à une certaine  utilisation de ce moyen de désinfec-
tion», a-t-on rappelé.

Les différents établissements de santé, qui avaient placé ces cou-
loirs de  désinfection comme mesure de lutte contre la propagation du
coronavirus,  ont par la suite procédé au retrait de ces dispositifs, a
précisé le chargé  de communication de la DSP, Youcef Boukhari. Il
s’agit de couloirs qui aspergent des produits désinfectants, qui  peu-
vent être irritants, toxiques et même dangereux pour la santé de  cer-
tains malades, a expliqué le responsable, notant «que chaque utilisa-
teur  décide des désinfectants à injecter dans ces couloirs, ce qui
complique un  peu plus les choses». Les produits désinfectants peu-
vent causer des irritations dermiques et  respiratoires, notamment pour
les personnes souffrants d’allergies. Ils  peuvent aussi être à l’origine
troubles gastro-intestinaux tels que  diarrhées et vomissements, selon
les spécialistes cités par M. Boukhari.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS DE LA FRONTIÈRE OUEST
DU PAYS VERS DES PAYS DU MOYEN ORIENT

L’affaire des 7840 kg de kif saisis à Gdyel
renvoyée en appel

F.Abdelkrim

Suite au premier procès s’étant
tenu devant le tribunal criminel

de première instance, l’affaire de
près de 8 tonnes de kif saisies à
Oran sera renvoyée en appel. L’ins-
truction durera près de trois ans et
une fois renvoyée devant le tribu-
nal criminel par la chambre d’ac-
cusation, celle ci a été reportée plu-
sieurs fois avant d’être jugée.

Il s’agit là d’une affaire qui a dé-
fié la chronique judicaire, elle re-
monte à l’année 2014, lorsque agis-
sant sur information, les éléments
de la police saisiront la quantité de
7840 kg de kif. La valeur de cette
quantité de kif avait été estimée par
les policiers à plus de 160 milliards
de centimes. Rappelons que cette

marchandise prohibée était cachée
dans un camion, les trafiquants uti-
lisant des camions dont une cabi-
ne saharienne tractée par un ca-
mion qu’ils avaient aménagée pour
dissimuler le kif traité et le trans-
porter en vue de son écoulement.
Par ailleurs et au cours de cette
même affaire, les enquêteurs ont
saisi 9 véhicules dont 3 camions et
une cabine saharienne.

Suite à cette importante opéra-
tion, lors de l’interrogatoire des pre-
miers maillons de cette longue chai-
ne, une seconde perquisition a eu
lieu au niveau d’une maison se trou-
vant à Bir El Djir où trois grammes
de cocaïne et 2 kg de graines de
chanvre indien, ont été  récupérés
par les policiers, de même que des
documents administratifs belges,

ce sont au total, six personnes qui
ont été arrêtées sur un nombre de
huit éléments, deux resteront en fui-
te. Selon les premiers éléments de
l’enquête, les deux autres seront ar-
rêtés suite aux investigations.

Le baron dans cette affaire se
trouvait sous l’effet de six man-
dats d’arrêts internationaux et
était recherché depuis 20 ans.
Selon les éléments de l’enquête,
on parle d’un important complice du
fameux « zandjabil ».

Cette bande activait sur l’axe Ma-
ghnia, Oran, Chlef et Ouargla avec
pour objectif, d’acheminer le kif pro-
venant du Maroc vers le Moyen-
Orient. Suite à leurs arrestations,
les mis en cause reconnaitront les
faits tout en donnant les noms de
leurs complices.

PROJET D’IRRIGATION DU PÉRIMÈTRE DE MLATA

Mise en place de la géomembrane
sur les lacs artificiels

Fethi Mohamed

Des travaux de mise en pla
ce de la géomembrane sur
les lacs artificiels conte-

nant les eaux épurées de la station
d’El Kerma et destinés à l’irriga-
tion du projet du périmètre de
Mlata, sont en cours. En effet,
cette couche permettra d’éviter
les fuites de ces eaux.

Une sortie dans ce cadre, a été
effectuée jeudi dernier par le se-
crétaire général de la chambre
d’agriculture de la wilaya d’Oran,
la directrice de la station d’El Ker-
ma et un représentant de l’office
national du drainage et de l’irriga-
tion (ONID) pour inspecter ces tra-
vaux. Notons que la direction des
services agricoles à Oran compte
sur le projet d’irrigation du périmè-
tre de Mlata pour booster la pro-
ductivité. Ce projet qui s’étend sur
une superficie de 8100 hectares
dans les communes de Tafraoui et
Oued Tlélat en utilisant les eaux
traitées de la station d’épuration
d’El-Kerma, scindée en deux lots.

Les études de ce projet géré par
l’office national d’irrigation et de
drainage (ONID) ont été entamées

en 2007. Sur le terrain, le directeur
des services agricoles a été clair,
lors de l’entame il y a quelques
jours de la campagne moisson bat-
tage en présence du wali à Oued
Tlelat. En affirmant que « ce projet
n’a pas eu l’impact souhaité ».

Il dira dans ce cadre devant le
wali, « 400 hectares seulement ont
été irrigués et l’opération s’est ar-
rêtée en octobre dernier, pour nous
ce projet c’est comme s’il n’a pas
été réceptionné ». Le wali d’Oran a
admis que ce projet a enregistré «
un grand retard », il dira dans ce
cadre, « j’ai saisi le Dg de l’Onid
pour relancer ce projet ».

Lors du coup d’envoi de la cam-
pagne, un jeune agriculteur s’est
approché du wali pour l’informer
que depuis 3 ans, sa terre agricole
n’a pas été moissonnée à cause de
l’insuffisance des eaux d’irrigation.
Lors de la présentation des statis-
tiques sur la saison agricole, le wali
a demandé au responsable local de
l’Onid de lui expliquer les raisons
du retard dans le projet d’irrigation
de la plaine de Mlata.

«C’était prévu qu’on débute l’an-
née dernière l’irrigation, nous
l’avons fait sur près de 500 hecta-

res. Nous avons mis un plan d’ac-
tion pour 1500 hectares, malgré que
nous n’avons pas finalisé les tra-
vaux des 3 étages du projet, (bas,
moyen, haut), nous sommes actuel-
lement à 1270 hectares irrigués sur
les 1500 prévus », dira t’il. Notons
que les pouvoirs publics ont décidé
ces dernières années, de bien utili-
ser les capacités maximales de la
production des eaux traitées, afin de
couvrir les besoins des wilayas.

L’utilisation de ces eaux ne pré-
sente aucun danger pour la santé
publique ou la qualité des produits
agricoles, car ces eaux sont traitées
par une méthode chimique, selon les
procédures techniques et de la san-
té appliquées dans l’utilisation des
eaux traitées pour l’irrigation des
différents produits agricoles et que
cette méthode est appliquée dans
plusieurs pays au monde. Notons
que la surface agricole irriguée, est
passée de 350.000 hectares en
1999 à près de 1,3 million d’hec-
tares en 2017, soit plus de 15 %
de la surface agricole utile (SAU)
contre seulement 4%, en 1999. L’uti-
lisation de techniques d’irrigation
économe permettra d’épargner quel-
que 02 milliards de m3 d’eau.

L’Algérie vient de perdre l’un de ses plus brillants et intègres fils.
Homme plein de modestie, de retenue, de probité et d’honnêteté, il

est monté au ciel dans le plus grand silence, comme il a toujours vécu.
En homme tranquille, il a traversé cette vie avec une humeur toujours
égale, en servant son pays qu’il chérissait tant et qu’il mettait toujours
au dessus de tout. Directeur général des domaines, puis ministre du
Budget tout une décennie, il a laissé un souvenir, impérissable à tous
ses amis, à tous ceux qui l’ont côtoyé.

A sa famille, à son fils Salah Eddine, nous leur disons que nous,
autant qu’eux, avons perdu un guide, un exemple, un frère, un ami. Que
Dieu l’acceuille en Son Vaste Paradis.

Les familles SEBBAGH, BENDEHIBA, Simon parents et alliés,
très affectés par le décès de leur très cher ami, M. BRAHITI ALI,
présentent à sa famille, à son fils Salah Eddine, leurs condoléan-
ces les plus sincères. En cette douloureuse circonstance, nous
prions Dieu le tout puissant de lui accorder sa miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ouest Tribune 13/06/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN DAÏRA D’ORAN COMMUNE D’ORAN
DÉLÉGATION COMMUNALE AKID LOTFI
BUREAU D’HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE N…./2020

ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommode à

Oran…………… …………Résidence Sofia Linor ilot (F1) bloc C
Akid Lotfi - Oran

Sur une demande de Monsieur...... LACHGUEUR Abdelmoud-
jib……………………….

Pour une durée de 30 jours à partir de la date de parution du
présent avis dans la presse nationale écrite (arabe et français) pour
l’exploitation d’UN RESTAURANT.

Les observations seront recueillies au bureau d’hygiène et santé
publique du service technique de la délégation communale El Akid
Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet.

P U B L I C I T É
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MILAN AC

Ismaïl Bennacer peut progresser
davantage

Le milieu de terrain algérien du Milan AC,  Ismaïl Bennacer, possè
de  une grande marge de progression, a estimé jeudi  son entraî-

neur, Stefano Pioli. Lors du point de presse d’avant-match contre la
Juventus, vendredi en  demi-finale retour de Coupe d’Italie, Pioli a
parlé de Bennacer, qualifiant  ses performances cette saison de
«bonnes». «Il a montré un très bon caractère, il a fait de bonnes
performances cette  saison.

Compte tenu de son âge et de sa position, je pense qu’il a encore
beaucoup de marge de progression, il est travailleur et généreux et
s’il  arrive à garder cette attitude, il va énormément progresser», a-
t-il dit. Bennacer, transfuge d’Empoli pour un contrat de quatre ans
avec le club  lombard, est annoncé titulaire pour le choc face à la
Juventus, après le  nul 1-1 à l’aller à Milan le 13 février dernier.

TRANSFERT

Youcef Atal restera à Nice
L’OGC Nice va garder son international algérien  Youcef Atal qui

ne sera pas vendu lors du mercato estival, a indiqué le  président
du club français de football. Dans un entretien au journal Nice-Matin
de jeudi, Jean-Pierre Rivère, a  assuré que le club azuréen ne
connaîtra pas de «grande lessive», mais  seulement quelques dé-
parts au mercato. «Il y aura des départs, c’est certain. Nous voulons
construire une équipe  compétitive, avec du caractère. Nos besoins
à des postes bien précis ont  été identifiés», a expliqué Rivère,
ajoutant que le club veut garder ses  meilleurs éléments dont l’inter-
national algérien. «On ne fera pas de grands noms. Notre objectif,
c’est de recruter des  joueurs qui adhèrent au projet sur plusieurs
années, et garder nos  meilleurs joueurs qui vont nous aider à gran-
dir, être de façon récurrente  dans le top 5», a-t-il espéré. Et d’en-
chaîner : «On ne fera pas de grande lessive durant l’été. On  souhai-
te conserver Youcef Atal et on va le conserver».

Le champion d’Afrique algérien, âgé de 24 ans et auteur d’un but
en 14  matchs, toutes compétitions 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, le 15
juin, après une bonne  période de rééducation. Il est à rappeler que
Youcef Atal a été associé à de nombreux clubs ces  derniers mois.
Le PSG, Tottenham, Chelsea, l’Atlético Madrid ou encore le  Milan
AC auraient tous manifesté un intérêt pour ses services.

EN PRÉVISION D’UNE REPRISE

Le COA réaffirme son soutien
et accompagnement aux athlètes
Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a  réaffirmé son aide

et accompagnement aux athlètes, en vue d’une  reprise  des en-
trainements après plus de trois mois d’arrêt à cause de la pandémie
du coronavirus. «Le COA, en relation avec les fédérations nationales
doit se concentrer en priorité, sur une meilleure approche dans son
accompagnement à la  reprise des activités des athlètes et leur prépa-
ration, dès que les  conditions sanitaires seront réunies, et recenser
les moyens à mettre en œuvre pour les aider, après les dommages
causés par un confinement rendu  nécessaire par les autorités sani-
taires et gouvernementales, en guise de  protection et sauvegarde des
vies humaines», a indiqué à l’APS, le  président par intérim du COA,
Mohamed Meridja. Cette volonté a été exposée lors de la réunion du
bureau exécutif du  COA, tenue jeudi, et qui a abordé, entre autres, la
situation sanitaire  liée au Covid-19 et son impact sur les activités du
COA, le projet «  Olympafrica», Tazrout à Tamanrasset, le programme
«Judo à l’école»et « la  Solidarité olympique». Dans l’espoir d’assu-
rer un accompagnement sans embuches de l’élite  algérienne déjà
qualifiée aux prochaines compétitions continentales ou  mondiales, le
COA a relevé l’impérativité d’accélérer le rétablissement des  liens
avec les fédérations concernées, en coordination avec le MJS, et
lever les facteurs bloquants, afin de conforter l’espoir des athlètes
pour  une meilleure approche.

« La commission de la préparation olympiques, le Département des
sports chargé du dossier, ainsi que le trésorier général sont appelés à
coordonner  et accélérer leurs efforts pour finaliser les réponses aux
fédérations  concernées et dégager les enveloppes à allouer à leur
préparation», a  souligné Meridja.  Il a également réitéré son désir et
sa volonté de ramener la quiétude  attendue et ouvrir le champ à des
débats constructifs afin de rassembler  l’ensemble des acteurs et
responsables du mouvement sportif et olympique  algérien.  «Je veux,
avec l’aide de tous, rétablir la communication et la sérénité, afin de
préserver le COA, autant qu’entité du sport algérien, d’éventuelles
autres turbulences. Il faut arriver à partager la même approche, celle
de  promouvoir davantage le sport algérien au niveau national, et le
porter au  plus haut niveau, avec l’apport de tous», a souhaité le
président par  intérim de l’instance olympique.

HANDISPORTS
Hadj Laribi, un athlète de volleyball assis, plein d’ambitions et de déceptions

B.Sadek

Il est membre fondateur du club
Mohamed Boudiaf, capitaine

d’équipe de la sélection nationale
de volleyball assis et président de
la ligue d’Oran d’handisports. Hadj
Laribi est un battant aux besoins
spécifiques, qui lutte contre les
aléas de sa vie quotidienne et pour
promouvoir l’handisports. Handica-
pé moteur depuis l’âge de six ans,
suite à un accident, il a du attendre
1990, alors âgé de 14 ans, pour
enfin se libérer et fréquenter les
amis du quartier, pour s’adonner
avec eux à des jeux et au sport,
malgré son handicap. Abdelkader
Lahcen, le  responsable de l’union
des handicapés moteurs, l’a re-
marqué et lui a proposé de prati-
quer une des disciplines existan-
tes en 1990. Il a opté pour la nata-
tion au club ‘’Tafaoul Oran’’.

Le club Mohamed Boudiaf est
fondé en 1993 avec comme seule
discipline, la natation jusqu’en
2004 année de la création de la
section volleyball assis. Le cham-
pionnat avait démarré avec seule-
ment deux clubs, Mohamed Bou-
diaf et celui de Chelia Batna, puis
c’était le tour des clubs de Berria-
ne et de Ghardaïa. En raison du
manque de moyens du club, la
section natation est dissoute pour
que  toutes les forces du club soient
jetées sur le volleyball assis.
C’était le début d’une belle aventu-
re pour Mohamed Boudiaf. La pre-
mière sortie internationale du club,
c’était en 2007, lors d’un tournoi

africain en Tunisie. La même année
le club décroche, coupe et champion-
nat et composte son ticket pour par-
ticiper aux championnats d’Afrique
des clubs champions en Egypte. La
3ème place lors de ces champion-
nats, a valu au club la qualification
pour la coupe du monde des clubs.
En raison des bons résultats obte-
nus par Hadj Laribi et ses coéqui-
piers, la FAH présidée alors par Sid
Ahmed Asri, a décidé en 2010 de
créer la première sélection nationa-
le de volleyball assis essentielle-
ment composée des éléments du club
Mohamed Boudiaf.

Cette sélection enregistre plu-
sieurs participations au niveau afri-
cain et mondial. Et depuis, cette an-
née, cette sélection nationale, dont
le capitaine d’équipe n’est autre que
Hadj Laribi, n’a jamais raté de po-
dium. La sélection algérienne de vol-
leyball assis, est classée  actuelle-
ment 16ème au niveau mondial sur
52 pays. Capitaine de l’équipe natio-
nale et de l’équipe de Mohamed Bou-
diaf, Hadj Laribi est aussi président
de la ligue oranaise d’Handisports. Il
nous dira à ce sujet : « Ce n’est pas
aisé de gérer plusieurs charges à la
fois. A la ligue, on gère trois discipli-
nes dont le volleyball assis.

Quand je suis appelé en équipe
nationale, ou avoir des occupations
au sein de mon club Mohamed Bou-
diaf, c’est le vice président de la li-
gue, en l’occurrence Tahar Chaâ-
chou, qui est chargé de gérer les ac-
tivités de la ligue ». Logé dans une
habitation précaire, il n’a jamais ces-
sé de réclamer un logement décent

pour ses enfants. Ses déboires
n’ont pas fini, quand son habitation
à été emportée par des eaux tor-
rentielles, qui se sont abattues sur
Oran et Mers El Kebir le mois de
mai passé. Il a failli y laisser sa
vie et celle de ses enfants.

Relogé provisoirement dans un
chalet de fortune de l’APC, à  Ain
El Turck, il ne cesse de lancer des
appels notamment au wali afin qu’il
mette fin à ses désillusions : « Je
suis frustré est en colère. Je rési-
dais jusqu’à ce mois de mai passé
dans une habitation précaire avec
des tôles comme toiture dans un
endroit, qui s’apparente à un bidon-
ville. Toutes mes demandes, do-
léances et appels, pour avoir un
logement décent, sont restés
vains. Les eaux des dernières
pluies diluviennes, qui se sont
abattus sur Oran et mers El Kebir
ont tout emporté sur le chemin,
dont sept habitations y compris la
mienne. Seul le président de l’APC
de Mers El Kebir Sidi Mohamed
Khedam, qui nous a pris en charge
pour nous héberger dans des cha-
lets en bois de la mutuelle de la
briqueterie d’AIn El Turck. Je suis
soutenu par tous mes coéquipiers
du club et tous les sportifs de près
ou de loin, en attendant de bénéfi-
cier d’un logement décent. Je tiens
à remercier vivement tous ceux qui
se sont solidarisés avec nous et
tous ceux qui nous soutiennent
dans ces moments difficiles. Je
lance un appel aux autorités, no-
tamment au wali, afin que notre pro-
blème de logement soit résolu ».

L’EX ATTAQUANT DE L’USMBA NOUREDDINE BOUHADJAR

L’ailier virevoltant auteur de buts décisifs

B. Didéne

A 62 ans (né en 1958), l’an
cien ailier gauche du club
phare de la Mekerra, Nou-

reddine Bouhadjar se porte tou-
jours bien et jouit d’une jeunesse
particulière car on le voyant de
près, il vous donne l’impression
d’un homme à la quarantaine. Mais
qui est donc cette ancienne gloire
de l’USM Bel Abbés ?

Bouhadjar demeure l’un des
meilleurs ailiers algériens dans le
couloir gauche. Joueur de cru, il a
commencé jeune sa carrière de
footballeur au sein de l’Union, mais
très vite, il ira joindre l’Olympique
de Chlef à cause du déménagement
de sa famille. Puis, retour au ber-
cail où il a commencé à gravir les
échelons jusqu’à atteindre la caté-
gorie des séniors en 1978 en jouant
à côté des Amar, Chibane et le dé-
funt Chibane. Ce fut une saison
seule parmi l’équipe première et
changement de cap pour signer au
MSP Batna et le CA Batna durant
son service national. « J’ai trouvé
des gens sympathiques à Batna

dont je garde de beaux souvenirs »,
nous a-t-il dit. En 1981, c’est le re-
tour de l’enfant prodige au sein de
l’équipe belabbésienne pour une bon-
ne dizaine d’années (de 1981 à 1990).
De bons souvenirs, des dribles au
crochet laissant souvent ses adver-
saires au-delà de la ligne de touche,
des défenseurs adverses ne lui ré-
sistaient et des buts décisifs. Les
gardiens tels l’ex international Yaci-
ne Bentalaâ (USMA) et Sadek
(ESM), se souviennent des buts en-
caissés sur des frappes lourdes et
sèches de Noureddine. Autre souve-
nir, celui de la Jeunesse Electroni-
que de Tizi Ouzou surnommé la Jum-
bo JET avec son effectif de joueurs
internationaux dominaient le cham-
pionnat en 1985/86. Arrivée à Bel
Abbés, l’équipe drivée par Khaled
Mahieddine menait par deux buts à
un et dans la toute dernière minute
de jeu, Bouhadjar prit la décision d’al-
ler dribler l’ex latéral droit Hamid
Sadmi en laissant par terre, et d’une
frappe de gauche limpide, crucifia le
mondialiste portier Saïd Amara.

Malheureusement, cette saison fut
synonyme de descente en deuxième

division et retour à l’élite en 1988
sous la houlette du défunt Abdelk-
ader Bahmane. La saison suivan-
te fut une bonne quatrième place
en élite : « Nous avons atteint une
fois la troisième place au podium
en 1985 avec l’entraineur Abdi
Djillali et une autre quatrième pla-
ce en 1989 », en décrochant les
crampons en 1990, Bouhadjar ira
au CRB Sfisef pour une courte du-
rée et il s’est reconverti en entrai-
neur des jeunes catégories dans
l’USM Bel Abbés.

« En 1990, nous dira l’ex capi-
taine de l’USMBA, le défunt prési-
dent Benseneda m’a proposé le
poste d’entraineur adjoint des sé-
niors mais j’ai décliné l’offre car je me
voyais encore non expérimenté dans
ce genre de mission».

Il a décidé donc de driver les ca-
dets avec Med Zoua et c’est une qua-
lification en finale de la coupe d’Algé-
rie ratée en 1991 devant l’ESM.
Bouhadjar drivera ensuite les ju-
niors d’El Khadra avec Kadi Ab-
bés sous la présidence de Zoubir
Ghalem en 2002-03 et se trouve
aujourd’hui second du champion-
nat avec les U14 juste derrière le
MCO. Pour conclure, cet élégant
ailier Bouhadjar a côtoyé trois gé-
nérations, d’abord celle des Amar,
Chibane et Salhi (en 1978), puis la
bonne décennie des années 1980
en jouant à coté des Smaïr, Bouhen-
ni, Haffaf et Boulahya (en 1985…) et
enfin les Menni, Tlemçani et Benab-
dellah en fin des années 1990.
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BLOQUÉS EN TURQUIE

302 ressortissants algériens rapatriés ce week-end
Les opérations de rapatriements de citoyens algériens bloqués dans plusieurs pays ont continué ces derniers jours en

application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

MOSTAGANEM
Arrestation d’un
organisateur de

traversées
clandestines

par mer
Les éléments de la

police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de

Mostaganem ont arrêté
un organisateur de

traversées clandestines
par mer via les réseaux

sociaux, a-t-on appris
vendredi auprès de ce

corps de sécurité.
L’opération est interve-
nue après l’arrestation

récemment d’une
personne près de la

plage «La
crique»,(littoral de la

ville de Mostaganem),
qui avait en sa posses-

sion une somme de
150.000 dinars et 330

euros, a précisé la même
source. Il s’est avéré que
cette personne, originai-
re de la wilaya de Jijel,

s’est rendue à Mostaga-
nem dans l’intention

d’immigrer clandestine-
ment. Les investigations
ont révélé aussi qu’elle

était en contacts par voie
électronique avec l’un

des organisateurs de ce
genre d’opérations,

explique-t-on encore.
Exploitant ces informa-

tions, les éléments de la
brigade spécialisée dans

la lutte contre la cyber-
criminalité ont pu

identifier et arrêter, dès
le lendemain, l’organisa-

teur des traversées en
question, selon la même
source, ajoutant que les

enquêtes ont montré que
le principal suspect

usait, via les réseaux
sociaux, d’escroquerie
en faisant croire à ses

victimes qu’il organisait
des traversées clandes-

tines contre la somme
150.000 dinars. Une

procédure judiciaire a
été entamée contre les
deux individus arrêtés,

âgés de 23 et 37 ans qui
ont été présentés devant

le procureur de la
République près de la
cour de Mostaganem
pour trafic clandestin

d’immigrants et tentative
de sortie illégale du

territoire national,
affirme-t-on. Après leur
comparution devant le

juge de référé, le
principal mis en cause

(l’organisateur de
traversée clandestines)

a été condamné à 18
mois de prison ferme en

plus d’une amende de
300.000 dinars, alors que
le deuxième a été relaxé,

indique-t-on de même
source.

DOUANES

L’Algérie a importé pour près de 2 mds usd de produits alimentaires
au 1er trimestre 2020

REZIG

Eventuel recours à la régulation des prix des matières de base
pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen

Samir Hamiche

Dans la soirée de jeu-
di dernier, un groupe
composé de 302 res-

sortissants algériens, blo-
qués en Turquie à cause de
la suspension depuis le mois
de mars du trafic aérien due
à la pandémie du coronavi-
rus, ont été rapatriés sur le
sol algérien.

Ce rapatriement a été ef-
fectué via un vol d’Air Algé-
rie, dépêché en fin de semai-
ne passée, en Turquie.

Dans une déclaration à
l’agence APS, Amine Anda-
loussi, le chargé de l’infor-
mation et de la communica-
tion au sein de la compagnie
nationale du transport aérien
a précisé qu’«un avion de la

compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie en prove-
nance de l’aéroport d’Is-
tanbul (Turquie) a atterri jeu-
di soir à l’aéroport interna-
tional d’Alger avec à son
bord 302 Algériens qui
étaient bloqués dans ce
pays suite à la suspension
du trafic aérien en raison de
la pandémie de Covid-19".

M. Andaloussi a précisé
que le rapatriement d’Algé-
riens bloqués en Turquie
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des opérations de
rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, le vol A-
330 a atterri à l’aéroport in-
ternational d’Alger à 20h00.

Il a également fait savoir
que «d’autres citoyens de-
vront être rapatriés de Tur-

quie demain vendredi (hier,
ndlr) à bord d’un avion d’Air
Algérie».

Il est à rappeler qu’en mi-
lieu de la semaine passée,
c’est l’ambassade d’Algérie
en Turquie qui a annoncé
deux vols dédiés au rapa-
triement. L’ambassade avait
émis des recommandations
pour préciser la catégorie de
citoyens algériens concer-
nés par le retour au pays via
deux vols d’Air Algérie. « Les
deux vols sont programmés
pour le jeudi 11 juin et le ven-
dredi 12 du même mois, au
départ de l’aéroport d’Is-
tanbul », avait indiqué l’am-
bassade dans un communi-
qué. Pour ce qui est des ho-
raires des vols, la même
source a affirmé que « l’heu-

re des deux vols est fixée à
17h35 jeudi et à 16h45 ven-
dredi, heure d’Istanbul ».

Signalons que ces derniè-
res semaines, les autorités
du pays ont pu rapatrier des
milliers d’Algériens bloqués
dans quelques pays arabes
et européens à l’instar de
l’Egypte, les Émirats arabes
Unis, le Maroc, la France et
le Royaume Uni. Le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de
la Présidence de la Répu-
blique, Mohand Oussaïd Be-
laïd a avancé, mardi dernier,
le chiffre avoisinant les
13 000 citoyens qui ont été
rapatriés jusqu’ici.

Intervenant, lors d’une
conférence de presse au siè-
ge de la Présidence de la

République, le ministre con-
seiller a mis en avant «l’at-
tachement de l’Etat à pré-
server la santé de ces ci-
toyens et à les rapatrier dans
les meilleurs délais et con-
ditions», précisant qu’entre
12.000 et 13.000 Algériens
avaient été rapatriés à ce
jour.

Annonçant la poursuite de
l’opération de rapatriement,
il avait précisé que deux (2)
vols étaient prévus ce week-
end pour ramener les Algé-
riens bloqués en Turquie.
Pour ce qui est des mesu-
res prises à leur encontre,
M. Belaïd a tenu à rappeler
que les rapatriés étaient di-
rectement placés en qua-
rantaine pendant deux (2)
semaines.

La facture d’importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a

atteint 1,93 milliard de dollars (usd)
au 1er trimestre 2020 contre 1,92 mil-
liard usd à la même période de 2019,
enregistrant une relative stabilité
(+0,6%), après avoir reculé de 3,5%
durant les deux premiers mois de l’an-
née en cours, a appris l’APS auprès
de la Direction générale des Doua-
nes (DGD). Cette hausse de la factu-
re est due, essentiellement, à une
hausse des importations des céréa-
les, des laits et produits laitiers, des
sucres et fruits comestibles, préci-
sent les statistiques des Douanes.

Les importations des biens alimen-
taires ont occupé, durant les trois pre-
miers mois de l’année en cours, la
3ème position dans la structure des
importations globales du pays, avec
un taux de 21,23%, après les biens
d’équipements industriels (29,48%)
et les demi-produits (21,27%). Repré-
sentant plus de 32,5%,de la structure
des importations alimentaires, les cé-
réales, semoule et farine ont atteint

629,50 millions usd durant les trois
premiers mois de 2020, contre 614,39
millions usd à la même période en
2019, enregistrant une hausse de
2,46%.

Les achats de l’Algérie à l’étran-
ger des produits laitiers ont égale-
ment augmenté à 363,96 millions usd,
contre 339,15 millions usd, soit
(+7,32%). Cette tendance haussière
a touché aussi les importations du
sucre et des sucreries qui ont atteint
180,75 millions usd, contre 168,01
millions usd (+7,58%), les fruits co-
mestibles (fruits frais ou secs) qui
ont augmenté de près de 54,5%, tota-
lisant 87,61 millions usd contre 56,71
millions usd et les préparations ali-
mentaires diverses qui ont totalisé
81,30 millions usd contre 73,39 mil-
lions usd (+10,78%), durant la même
période de comparaison.

Les importations des viandes frai-
ches ou réfrigérées ont atteint 55,71
millions usd contre 45,23 millions
usd, également en hausse de près de
23,2%. En revanche, les Douanes

relèvent que les importations d’autres
groupes de produits des biens ali-
mentaires ont reculé durant le 1er tri-
mestre 2020 et par rapport à la même
période de 2019.

Il s’agit des achats à l’étranger des
résidus et déchets des industries ali-
mentaires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, qui ont atteint 110
millions usd contre 126,35 millions
usd, en baisse de près de 13% et des
importations du groupe café, thé et
épices qui ont atteint 83,34 millions
usd contre 89,02 millions usd (-
6,38%).

Les importations des légumes ont,
également, reculé de 14,87%, pour
totaliser 82,58 millions usd contre 97
millions usd, ainsi que celles des ta-
bacs et succédanés de tabac fabri-
qués qui ont totalisé 59,70 millions
usd contre 76,41 millions usd (-
21,86%). Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classés dans
le groupe des produits bruts) ont to-
talisé 151,84 millions usd (-3,21%).
Par ailleurs, les importations des

médicaments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des biens
de consommation non alimentaires),
ont enregistré une hausse de 20,45%,
en s’établissant à 241,08 millions
usd, contre 200,15 millions usd.

Durant toute l’année 2019, la fac-
ture d’importation des produits ali-
mentaires avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%, pour at-
teindre 8,07 milliards usd, par rap-
port à l’année d’avant.

Il est à relever que le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait recommandé au Gouver-
nement, l’interdiction d’importer les
produits fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonctionne-
ment des entreprises et les besoins
essentiels des consommateurs. Il
avait également souligné l’impératif
de réduire la facture d’importation des
médicaments, en encourageant la
production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à
la certification pour la protection de
la santé des citoyens.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait
part, jeudi à Alger, d’un éventuel «recours de

manière exceptionnel à la régulation des prix de
certains produits de base de large consommation
qui seront déterminés par la réglementation et ce
dans le souci de renforcer le pouvoir d’achat du
citoyen». Répondant à une question orale lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, relative au contrôle des prix au
niveau des marchés, M. Rezig a fait état d’«un
potentiel recours exceptionnel à la régulation des
prix de certains produits essentiels de large con-
sommation, compte tenu de leur importance dans
le mode de consommation du citoyen. Ces pro-
duits seront déterminés à travers la réglementa-
tion conformément à des arguments et des rai-

sons logiques à même de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen».

Le principe général du marché national prévoit
la liberté des prix de marchandises et de servi-
ces, où les prix sont soumis, dans leur détermina-
tion, à la règle de l’offre et la demande et ce con-
formément aux dispositions de l’article 4 de la loi
03-03 relative à la concurrence mais cela n’exclut
pas le recours à la régulation des prix de certains
produits à large consommation, a-t-il poursuivi.

Concernant le deuxième point de la question
relative au taux d’intégration du secteur industriel
à l’instar des usines de montage automobile et les
subventions importantes mises en place par l’Etat
au profit de ce secteur en vue de l’industrialisation
et l’implantation de la technologie, le député auteur
de la question a estimé que le taux d’intégration

reste insuffisant par rapport à l’augmentation des
prix. M. Rezig a souligné, dans ce sens, que le
ministère du Commerce œuvrait, dans le cadre de
ses prérogatives et selon les moyens disponibles,
en coordination permanente avec tous les sec-
teurs et les services concernés par l’industrie auto-
mobile et ce afin de contribuer efficacement à l’or-
ganisation et l’encadrement de cette activité pour
le bien-être du citoyen et pour contribuer à la con-
crétisation du décollage économique, objectif su-
prême du Gouvernement.

Il a rappelé que la politique de montage automo-
bile adoptée auparavant par l’Algérie sous la for-
me (CKD-SKD) n’a pas réalisé ses objectifs éco-
nomiques escomptés, entraînant en revanche l’aug-
mentation de la valeur des importations des kits
de pièces destinés aux opérations de montage et
des prix des véhicules assemblés localement.
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ENREGISTREMENT SONORE-PROCÈS

La LFP se constitue
partie civile

La Ligue de football professionnel (LFP) s’est constituée par
tie civile dans l’affaire de l’enregistrement sonore ayant im-

pliqué le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaia et le mana-
ger de joueurs Nassim Saâdaoui, mis sous mandat de dépôt di-
manche par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a-t-on appris
jeudi de l’instance dirigeante de la compétition. «La LFP s’est
officiellement constituée partie civile dans cette affaire. Comme
je l’ai dit auparavant, cet enregistrement sonore est un véritable
scandale que nous dénonçons avec force», a affirmé à l’APS le
vice-président de la LFP, Farouk Belguidoum.

Halfaia est accusé de corruption en vue d’arranger des matchs
de football, alors que Saâdaoui est poursuivi pour corruption en
vue d’influencer le résultat d’un match, diffamation, atteinte à la
vie privée d’autrui, ainsi qu’enregistrement d’appels téléphoni-
ques sans consentement.

Les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans
d’emprisonnement, selon le procureur de la République. Lors de
sa conférence de presse lundi, le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed a indiqué que l’expertise de
l’enregistrement a montré qu’il s’agit bien des voix des accusés
et que ce n’était pas un montage. La comparution des différentes
parties liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X dépo-
sée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le Bureau exécutif de la LFP a tenu jeudi une réunion, avec à
l’ordre du jour plusieurs sujets, notamment cette affaire de l’en-
registrement sonore qui est en train de défrayer la chronique. Par
ailleurs, Belguidoum, également porte-parole de la LFP, a indi-
qué que la Ligue entamera «dès la semaine prochaine» une série
de rencontres avec les clubs professionnels pour aborder le pro-
tocole sanitaire relatif à une éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19).

«Cette rencontre ne se déroulera pas via visioconférence, com-
me ça se fait depuis le début de la pandémie. Les membres de la
LFP vont se déplacer eux-mêmes pour rencontrer les présidents
de club par régions, et aborder ce sujet», a-t-il ajouté. Enfin,
Farouk Belguidoum a affirmé que la LFP a également traité le
point concernant les clubs condamnés par la Fédération interna-
tionale (Fifa) à régulariser f inancièrement certains de leurs
joueurs étrangers, ces derniers ayant recouru à l’instance inter-
nationale pour être rétablis dans leurs droits.

«Dans la continuité de la décision prise par la Fédération algé-
rienne (FAF) lors de la dernière réunion de son Bureau fédéral, la
LFP s’est attelée sur le sujet et s’est engagée à aider les clubs à
régler leur situation vis-à-vis de la Fifa», a-t-il conclu.

FAF

Le président du Département
Intégrité connu au plus tard

dans une semaine
La Fédération algérienne de football (FAF),  dévoilera «au plus

tard dans une semaine», l’identité du président du  nouveau Dé-
partement Intégrité, a déclaré vendredi  le responsable de  commu-
nication de l’instance fédérale Salah-Bey Aboud. «La FAF devait
installer le président du nouveau Département Intégrité,  mais il a été
appelé à d’autres fonctions au sein de l’organisme de  sécurité auquel
il appartient. Nous avons dû alors chercher de nouveau  celui qui
occupera ce poste.

Une chose est sûre, l’identité du président  sera dévoilée au plus
tard dans une semaine», a-t-il indiqué. L’instance fédérale avait en-
tamé depuis juillet 2019 des démarches auprès  de la Fédération
internationale (Fifa) pour la création d’un tel  département, avec
l’ambition de promouvoir l’intégrité et la protection des  matches et
des compétitions du football en Algérie. «Trois candidatures ont été
retenues pour ce poste, la FAF va choisir  celui qui a le bon profil.

Nous sommes également dans l’attente de l’accord  de la Fifa», a
ajouté Salah-Bey Aboud sur les ondes de la radio nationale. En août
dernier, la FAF avait organisé des sessions et briefing au siège  de
la FAF et au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa au
profit  des membres des Commissions juridictionnelles de la fédéra-
tion et de la  Ligue de football professionnel (LFP), des dirigeants de
clubs  professionnels et des arbitres internationaux, pour aborder le
sujet  relatif à cette nouvelle structure.

«L’étape qui s’en est suivie, a consisté en la recherche du profil
remplissant les exigences et les qualifications liées au poste de
responsable de cette structure», avait souligné l’instance fédérale
dans  communiqué.FAF : le président du Département Intégrité con-
nu au plus tard dans  une semaine (FAF).

JM ORAN

Le report de la 19ème édition permettra
la participation des meilleurs sportifs

Le report à 2022 de la 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM) d’Oran
initialement prévue pour 2021 devrait arranger les nations participantes
à envoyer leurs meilleurs athlètes en Algérie, a estimé jeudi le directeur

général des JM, Salim Iles

Plusieurs compétitions internationales programmées
à Oran pour préparer la 19ème édition

P lusieurs compétitions sporti
ves internationales  seront

programmées à Oran lors de l’an-
née 2021 dans le cadre des  pré-
paratifs de la ville pour abriter
la 19e édition des jeux méditer-
ranéens  (JM) en 2022, a-t-on
appris du comité d’organisation
local de cet  évènement.

Les compétitions en question
concernent différentes discipli-
nes, à l’image  du handball et de
la gymnastique, a indiqué à l’APS
le directeur général du  comité
d’organisation, Salim Iles, ajou-
tant que l’occasion sera propice
pour «également tester les nou-
velles infrastructures sportives
en cours de  construction, notam-
ment le complexe sportif de Bir
El Djir, ainsi que  celles faisant

l’objet actuellement de travaux
de réhabilitation». L’organisation
des épreuves internationales ou
nationales au niveau des  sites
concernés par les compétitions
lors du rendez-vous méditerra-
néen, qui  devait se dérouler lors
de l’été 2021 avant qu’il ne soit
décalé à l’été  suivant (25 juin-5
juillet 2022) en raison de la pandé-
mie de Coronavirus,  répond éga-
lement au cahier de charges du
comité international des jeux  mé-
diterranéens (CIJM) que tout pays
organisateur des JM doit respec-
ter, a  encore souligné M. Iles.

Une procédure devant permet-
tre aux organisateurs de corri-
ger les lacunes  qui pourraient
être signalées au cours des tests
effectués pour la  circonstance

et programmés généralement une
année avant le coup d’envoi des
JM, a-t-il précisé.

El le consol ide également le
processus de formation des bé-
névoles et  volontaires qui seront
mobilisés pour accompagner le
comité d’organisation,  en s’ad-
jugeant un capital d’expérience
non négligeable, a souligné le
même  interlocuteur.

Pour rappel, pas moins de 43
équipements sportifs sont retenus
par le  comité d’organisation des
JM Oran-2022 pour accueillir les
épreuves  officielles et les entrai-
nements des sportifs lors du ren-
dez-vous  méditerranéen que l’Al-
gérie abrite pour la deuxième fois
de l’histoire  après avoir organisé
la 7e édition à Alger en 1975.

Ce report qui a été décidé pour
éviter tout chevauchement
avec les Jeux olympiques

(JO) décidés pour l’année 2021,
en raison de la pandémie de Coro-
navirus, est un mal pour un bien,
dans la mesure où la nouvelle date
des 19èmes JM arrangera large-
ment les affaires des pays partici-
pants qui devraient être représen-
tés à Oran avec leurs meilleurs
athlètes», a déclaré à l’APS l’an-
cien champion algérien de natation.

«Le report des JO a conduit éga-
lement à l’ajournement de plu-
sieurs championnats internatio-
naux et la date choisie pour la te-
nue des JM, soit du 25 juin au 5
juillet 2022, nous donne plus de
chances pour avoir parmi nous les
meilleurs sportifs du bassin médi-
terranéen, car la plupart d’entre eux
feront du rendez-vous oranais une
étape importante afin de préparer

leurs échéances mondiales qui
suivront les JM», a-t-il ajouté.

M. Iles s’exprimait à l’issue
d’une réunion par visioconféren-
ce ayant regroupé le comité d’or-
ganisation des JM (COJM) avec
la commission de coordination
relevant du comité international
des JM (CIJM), au cours de la-
quelle les travaux des différen-
tes commissions du COJM ont été
passés au peigne fin.

«Malgré la crise sanitaire qui
sévit depuis quelques mois et qui
a conduit à décréter le confine-
ment, nos différentes commis-
sions, au nombre de 12, ont toutes
poursuivies leurs préparatifs ce
qui a permis d’avancer considé-
rablement dans nos travaux, cho-
se qui a été appréciée par la com-
mission de coordination du CIJM»,
s’est réjoui le directeur général
des JM. Mieux, il a assuré que son

instance est «même en avance en
matière de préparation par rap-
port à la nouvel le date de
l’échéance méditerranéenne, no-
tamment dans le registre de la
programmation des 203 épreuves
retenues lors de cette manifesta-
tion sportive régionale».

«L’ajournement n’aura aucune
incidence sur le plan financier»

Dans ce contexte, des instruc-
tions fermes ont été données par la
commission de coordination que
préside le Français Bernard Ams-
lam, pour n’apporter aucun chan-
gement à la liste des 24 discipli-
nes sportives choisies pour le ren-
dez-vous oranais et ce, au grand
dam des amateurs de l’aviron, une
discipline sur laquelle comptait
l’Algérie énormément pour s’offrir
des médailles.

Au cours de cette séance de tra-
vail avec les représentants du
CIJM, des assurances ont été éga-
lement données au président de la
commission de coordination quant
à l’état d’avancement des travaux
des nouvelles infrastructures spor-
tives, ainsi que celles en cours de
rénovation, a fait savoir Salim Iles
qui s’est montré «très optimiste»
quant à faire de la prochaine édi-
tion «l’une des meilleures dans
l’histoire des JM».

Par ailleurs, le même dirigeant a
souligné que le report des JM
«n’aura aucune incidence du point
de vue financier sur le COJM et
ce, malgré la conjoncture écono-
mique difficile que traverse le
pays», précisant, en outre, que son
instance qui a reçu la somme de
1,3 milliard de dinars en guise du
budget relatif à l’année 2020, va
faire en sorte de «répartir le bud-
get sur deux années, en applica-
tion des instructions des pouvoirs
publics portant sur la rationalisa-
tion des dépenses afin de faire face
à la crise économique actuelle».
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A CAUSE DE LEUR DANGEROSITÉ SUR LA SANTÉ

Les couloirs de désinfection des hôpitaux interdits
Les couloirs de désinfection installés au niveau d’établissements hospitaliers et autres, comme mesure de lutte contre la

propagation du coronavirus, ont été interdits à cause de leur «dangerosité sur la santé».

SAIDA
BENHABILES
Plus de 200 000
familles ont reçu
des aides du CRA

ARKAB

Sonelgaz étudie des «solutions de facilitation» pour
le paiement des factures

MALI

L’Algérie et le Canada travaillent ensemble pour
faire avancer l’Accord de paix

Noreddine Oumessaoud

C’
est en effet, ce qu’a
affirmé jeudi à Al-
ger le porte-parole

du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Dr
Djamel Fourar. «La décision
d’interdire les couloirs de
désinfection au niveau des
établissements hospitaliers
et autres s’explique par leur
dangerosité, pouvant entrai-
ner, avec les produits utili-
sés, des complications
pleuro-pulmonaires et même
cutanées au niveau des mu-
queuses», a précisé Dr Four-
rar à l’APS en marge du point
de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19.

Il a rappelé, à cet effet, que
les couloirs de désinfection

«qui ont été mis en place
dans certains établisse-
ments hospitaliers ou autres
sans autorisation ou avis
préalable du comité scienti-
fique», signalant que le Co-
mité national de lutte et de
prévention des infections
nosocomiales «nous a
adressé un courrier relatif à
la dangerosité de ces cou-
loirs de désinfection».

Sur la base de ce cour-
rier, a-t-il ajouté, «nous
avons soumis une observa-
tion au comité scientifique
qui a également, sur la base
de documents de l’Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS), pris une décision
d’interdire ces couloirs de
désinfection». «Une note a
été adressée le 7 juin der-
nier, dans ce sens, aux di-
recteurs de la Santé des dif-

férentes wilayas afin de re-
tirer et d’interdire l’utilisation
de ces couloirs», a fait sa-
voir Dr Fourar.

Il est à rappeler que le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a mis en avant, la se-
maine passée le rôle de la
Cellule d’investigation et de
suivi des enquêtes épidé-
miologiques, au regard de
son rôle dans la consolida-
tion, l’évaluation et le déve-
loppement de stratégies de
lutte contre la propagation
d’épidémies en Algérie. Pour
lui, la Cellule opérationnelle
d’investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques
contribuera à l’avenir à con-
solider, évaluer et dévelop-
per des stratégies de lutte
contre la propagation d’épi-
démies dans notre pays. La
mise en place de cette cel-

lule «participe de la straté-
gie adoptée par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation de la Covid-19,
dans cette étape sensible de
sortie progressive et orga-
nisée du confinement», a-t-
il ajouté, précisant que «la
feuille de route adoptée par
le Gouvernement pour sortir
progressivement et prudem-
ment du confinement, est
axée essentiellement sur la
nécessité d’accompagner
les étapes du déconfine-
ment et la reprise progres-
sive des activités économi-
ques, commerciales et so-
ciales, ainsi que sur le ren-
forcement du système de
recherche et d’investiga-
tion des épidémies, fer de
lance de notre bataille con-
tre la Covid-19». En dépit
des différentes mesures pri-

ses par les autorités publi-
ques pour stopper et réduire
la propagation du coronavi-
rus, le nombre de contami-
nations demeure très élevé.

Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 10589, soit
24 cas pour 100.000 habi-
tants, celui des décès à 741,
alors que le nombre des pa-
tients guéris passe à 7254.
Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du
protocole de traitement en
vigueur (basé sur l’Hydroxy-
chloroquine) s’élève à
21213, dont 9170 cas con-
firmés selon les tests viro-
logiques (PCR) et 12043 cas
suspects selon des indica-
tions de l’imagerie et du
scanner, a poursuivi
M. Fourar, précisant que 36
patients sont actuellement
en soins intensifs.

L’Algérie condamne avec force l’attaque terroriste
dans le Nord-est du Nigéria

L’ Algérie a condamné jeudi avec force l’at-
taque terroriste qui a ciblé mardi les habi-

tants du village de Felo dans l’Etat de Borno
(Nord-est du Nigéria), faisant plusieurs victimes,
a indiqué le porte-parole du ministère des Affai-

res étrangères, Abdelaziz Benali Chérif dans une
déclaration. «Nous condamnons avec force l’at-
taque terroriste qui a ciblé, mardi 09 juin 2020,
les habitants du village de Felo dans l’Etat de
Borno, au nord-est du Nigéria, faisant plusieurs

victimes parmi les civils innocents», a affirmé
M. Benali Chérif. «Nous présentons nos sincè-
res condoléances aux familles des victimes et
réitérons notre solidarité avec le Gouvernement
et peuple frère du Nigéria», a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué jeudi à Alger

que Sonelgaz étudiait des «solutions
de facilitation» pour le règlement des
factures d’électricité et de gaz im-
payées en raison de la crise sani-
taire induite par la Covid-19.

Dans une déclaration à la pres-
se en marge d’une session pléniè-
re à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, M. Arkab a précisé
que «Sonelgaz en tant qu’entrepri-
se citoyenne est tout à fait cons-
ciente que l’étape actuelle est ex-
ceptionnelle et qu’elle engage par

conséquent des décisions excep-
tionnelles». La période de confi-
nement a vu l’augmentation de la
consommation d’électricité et de
gaz et l’accumulation des factures
de nombre de clients.

A  ce  t i t re ,  l e  m in is tè re  de
l’Energie a demandé à Sonelgaz
d ’é tud ier  les  d i f fé rentes  so lu-
tions envisageables pour que les
factures en suspens soient ré-
glées, a affirmé M. Arkab, assu-
rant que «les solutions retenues
seront en tout état de cause dans
l’intérêt du citoyen». Cela étant,
Sone lgaz  es t  une  en t rep r i se

économique qui  doi t  percevoir
les montants des factures de ses
cl ients  pour  pouvoi r  préserver
son équilibre financier, a fait re-
marquer le ministre, ajoutant que
«la décision sera prise en étu-
diant tous les aspects».

A une question sur l’impact des
récentes décisions du groupe
OPEP+ sur le marché pétrolier,
M. Arkab a estimé que cet accord
«historique» permettra de rééqui-
librer «progressivement» le mar-
ché, signalant que «les résultats
ne seront pas palpables immédia-
tement en raison des énormes

quantités de pétrole pompées en
mars et avril». Mais le marché est
effectivement en train de se rétablir
et s’oriente vers l’équilibre, la de-
mande enregistrant une trajectoire
ascendante, a poursuivi le ministre.

Concernant la reprise de la pro-
duct ion pétrol ière en Libye,
M. Arkab a précisé que le comité
ministériel mixte de surveillance
du groupe OPEP+ «suivra de près
l’interaction du marché avec cette
reprise progressive et proposera
les mesures appropriées pour as-
surer son équilibre et atteindre des
prix qui conviennent à tous».

L’ Algérie et le Canada travaillent
ensemble pour faire avancer

l’Accord de paix au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, a affirmé l’ambassa-
deur du Canada en Algérie, Christo-
pher Wilkie, soulignant la détermina-
tion d’Ottawa à renforcer sa coopéra-
tion bilatérale avec Alger notamment
dans le domaine sécuritaire.

Dans une contribution publiée jeudi
dans la presse nationale, l’ambassa-
deur du Canada a reconnu «le rôle-clé
de l’Algérie comme président du Co-
mité de Suivi de l’Accord (CSA)», en
rappelant que son pays a facilité des
aspects importants de la mise en

œuvre de cet accord notamment à tra-
vers «le financement de 9,8 millions
de dollars au Fonds d’affectation spé-
ciale de la Minusma, parmi d’autres
contributions». Pour M. Wilkie, Ot-
tawa «continue son soutien à la for-
mation au sein de la Minusma (la Mis-
sion des Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali)».

«Concernant la paix au sein de
l’ONU, à Genève au début de cette
année 2020, le Canada a soutenu et
soutient encore les efforts de l’Algérie
(qui présidait l’ouverture de la session
2020 de la Conférence du Désarme-
ment ONU) afin de redynamiser ce

forum unique de négociations dans le
domaine du désarmement mondial, un
travail sans merci, mais qui reste très
important», a-t-il encore déclaré. Dans
la région de l’Afrique de l’Ouest, au
sein du Forum mondial de lutte contre
le terrorisme (CGTF), le Canada et l’Al-
gérie ont co-présidé le Groupe de Tra-
vail au Sahel (et subséquemment le
Groupe de Travail de l’Afrique de
l’Ouest) pendant huit ans, rappelle-t-
il. Le diplomate canadien s’exprimait
à quelques jours du vote prévu les 17
et 18 juin en cours, au siège social de
l’ONU à New York lors duquel chaque
pays membre de l’AG de l’Onu sera

appelé à voter pour des pays ayant
soumis les candidatures au siège non
permanent au Conseil de sécurité. S’il
obtient un siège non permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU en 2021-
2022, a dit M. Wilkie, le Canada pro-
pose d’intégrer activement et de façon
novatrice les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) aux travaux du
Conseil, d’encourager une collabora-
tion plus étroite entre le Conseil de
sécurité, l’Union africaine et d’autres
organisations régionales et de conti-
nuer à mettre davantage l’accent sur
la prévention des conflits et la conso-
lidation de la paix.

Quelques 200 000
familles à travers le

territoire national, ont
bénéficié d’aides en
denrées alimentaires
offerts par le Croissant
rouge algérien (CRA), a
annoncé vendredi à
Blida, la présidente de
cette organisation
humanitaire, Saida
Benhabiles. Dans une
déclaration à l’APS en
marge d’une opération
d’embarquement, à la
base aérienne de
Boufarik, de 90 tonnes
d’aides à destination du
Mali, cette même
responsable a indiqué
que «200 000 familles à
travers les différentes
wilayas, notamment
celles des zones
enclavées ont bénéficié
d’aides en denrées
alimentaires offerts par
le CRA depuis le début
de la pandémie du
Covid-19». «Cet élan de
solidarité avec les
familles démunies et
celles impactées par les
mesures de confinement
sanitaire se poursuivra
afin de les aider durant
cette crise sanitaire», a-
t-elle rassuré en
rappelant qu’outre ces
aides en denrées
alimentaires le CRA a
également initié, depuis
mars dernier, des
actions destinées a
renforcer les capacités
des établissements
hospitaliers dans la lutte
contre le nouveau
coronavirus. Mme
Benhabiles a annoncé à
ce propos le lancement
prochain d’une nouvelle
opération de solidarité
consistant en l’envoie de
cliniques itinérantes
dans les zones encla-
vées pour la vaccination
des enfants en réponse à
la préoccupation des
familles qui ont exprimé
leur crainte de se rendre
dans les centres de
soins durant cette
pandémie.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Rien ne vous arrête
aujourd’hui, votre belle humeur ac-
tive facilite le bon déroulement de
vos projets dans tous les domai-
nes. Votre forme sera condition-
née surtout par votre entourage,
fuyez les discussions houleuses !

Taureau 21-04 / 21-05

Les conflits autour de vous
glissent sans vous blesser. Et c’est
vous qui aplanissez les conflits, bel-
le performance ! C’est au travers
des contacts humains que vous
aurez les meilleures occasions de
vous ressourcer moralement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez désarmant pour
stopper la mauvaise humeur de cer-
taines personnes de votre entou-
rage, tout en douceur. Une sensa-
tion de liberté rehausse votre éner-
gie psychique. Profitez-en pour
vous détendre en profondeur.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce sont vos amours qui
sont au-devant de la scène
aujourd’hui. Votre soif d’aimer
vous envahit totalement ! Vous
aurez grandement besoin de vous
ressourcer dans des loisirs, sorties,
spectacles, chassez l’austérité qui
vous tient si bien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous évoluerez vers vos
rêves, cela vous distrait du présent.
Concentrez-vous sur les détails
pratiques. Vos forces ne sont pas
un puits sans fond... Vous vous
surmenez sans en avoir conscien-
ce, il faut ralentir votre tempo !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous devrez idéalement
vous fier à votre intuition,
aujourd’hui, pour mener des ac-
tions bénéfiques. Vous sentez vo-
tre sensibilité s’approfondir, il serait
bon de comprendre les bienfaits
que vous pouvez en extraire.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a d’intéressantes dis-
cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laissez pas envahir
par les besoins des autres, ce serait
au détriment des vôtres, vous ne
pouvez pas vous le permettre.

Scorpion 24-10 / 22-11

La journée va se dérouler
sur des chapeaux de roues. Prenez
le temps de réfléchir avant d’agir,
sans râler ! Le lâcher-prise de for-
me de pensées négatives vous per-
met de recharger vos batteries et
de vous consacrer à ce que vous
aimez vraiment au sens large.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Si vous vous mobilisez
sans détours, vous pourrez poser
les bases de votre objectif. Lan-
cez-vous. Reprendre du tonus
vous est vivement recommandé,
votre altruisme vous a mené trop
loin, reposez-vous et pensez à vous
davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez aujourd’hui
d’agréables échanges avec vos
proches. Pas de nuages en vue,
vous pouvez dialoguer sans en-
combres. Vous vous sentez bien
dans votre peau et vous n’hésitez
pas à partager votre bonne hu-
meur... Que du positif !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous traversez une pério-
de clé et très positive de votre vie,
vous devez en profiter. Votre prin-
cipal problème serait de laisser pas-
ser les opportunités ou de ne
pas terminer les chantiers avec
autant de courage que vous les
commencez.

Poissons 19-02 / 20-03

Une trêve prend fin, vous
allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez. Un
vent d’idéalisme pourrait vous fai-
re perdre pied avec la réalité. Ne
prenez pas de grandes décisions
aujourd’hui.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 Juin
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313 : publication par l’empereur Li-
cinius à Nicomédie de l’édit de Milan
accordant la liberté de culte à toutes
les religions dans l’empire romain.

1381 : lors de la révolte des pay-
sans anglais, les rebelles entrent dans
Londres et incendient l’hôtel de Sa-
voie.

1494 : découverte de l’Île de la
Jeunesse par Christophe Colomb.

1514 : le roi Henry VIII lance son
Henri Grâce à Dieu, le plus puissant
navire de guerre d’Europe à cette
époque.

1625 : mariage d’Henriette Marie
de France avec le roi d’Angleterre
Charles Ier.

1740 : début du Siège de Saint
Augustine lors de la guerre de l’oreille
de Jenkins.

1777 : Gilbert du Motier de La
Fayette débarque en Amérique et
s’implique dans la guerre d’indépen-
dance des États-Unis.

1886 :  G rand  i n cend i e  de
Vancouver.

1898 : création du Yukon, territoi-
re fédéral du Canada.

1944 : première offensive des V1
sur la Grande-Bretagne. bataille de
Bloody Gulch (en). bataille de Vil-
lers-Bocage.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un débat apaisé
et fructueux

Le débat sur la mouture de l’avant-projet de
la Constitution bat son plein. On n’est peut-être
encore loin de la vitesse de croisière qui devrait
seoir à un document aussi important dans la vie
de toute nation, mais on aura remarqué que la
plupart des forces vives de la nation se sont ex-
primées et s’expriment encore sur cette moutu-
re. Mais il reste navrant que dans certains cas,
ce débat a tendance à se muer en une multitu-
de de polémiques souvent stériles et bien loin
de servir l’intérêt général du pays.

Il est vrai aussi que nous vivons, par le tru-
chement des réseaux sociaux et autres moyens
de communication, dans une époque où les
polémiques ont supplanté les vrais débats et
les vraies discussions de fond, mais l’Algérie
n’a pas besoin en ces moments précis de sor-
ties de route qui n’arrangent que leurs manœu-
vriers qui ont fait le choix de servir leurs intérêts
avant l’intérêt du peuple.

Pour une fois depuis de longues années ou
peut-être même depuis l’indépendance, la
Constitution est soumise à un grand débat qui
n’exclue aucune partie du pays. Un progrès très
significatif en soi et qui mérite qu’on le considè-
re à sa juste valeur. Le débat se doit alors d’être
dépassionné et de haute facture, pour enrichir
cette mouture et sortir avec une Constitution qui
consacrera pour toujours l’alternance au pou-
voir et consacre toutes les libertés, sans tou-
cher bien sûr aux fondements de la nation.

L’opportunité est grande pour se débarrasser
de toutes ces dérives auxquelles nous avons
assisté ces dernières années, et mettre le pays
sur les rails d’une vraie démocratie à laquelle
aspire le peuple et qui a été l’expression pre-
mière du hirak qui a changé la destinée du pays.

Il ne s’agit certes pas d’accepter ce document
tel qu’il a été mis en place par ses rédacteurs,
mais de l’enrichir, de proposer, de discuter ses
articles, de voir ce qui peut faire un large con-
sensus et ce qui doit être rejeté. Mais tout cela
doit se faire loin de certaines visées qui ne peu-
vent verser que dans la division et la désinfor-
mation. Et c’est ce que n’a pas manqué de rap-
peler le président du Comité d’experts chargés
de formuler des propositions pour la révision de
la Constitution, Ahmed Laraba, qui estime que
les choses sont un peu sorties de leur cadre
déplorant que « ce débat, notamment dans cer-
tains médias et réseaux sociaux, a dans de
nombreux cas dévié de l’objectif escompté, à
savoir l’enrichissement de la mouture ».

Il s’agit donc de revenir à l’essentiel et de sor-
tir avec une Constitution la plus consensuelle
possible et qui surtout, doit répondre à cette soif
des Algériens de vivre pleinement leur démo-
cratie et de voir leur aspiration de l’édification
d’une nouvelle république prendre forme con-
crètement sur le terrain, et cela ne peut venir
que d’un débat apaisé et totalement consacré
au seul intérêt de l’Algérie.

DÉRAPAGE DU CONSUL MAROCAIN

Le MAE algérien répond au Maroc
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait convoqué l’ambassadeur du

Royaume du Maroc à Alger. L’objet de la convocation concernait des propos tenus par le Consul
général du Maroc à Oran devant des ressortissants du royaume bloqués en Algérie et que Rabat

refusait de rapatrier. Le diplomate avait qualifié l’Algérie de «pays ennemi» du Maroc.

CHANEGRIHA

La haute qualification de la ressource humaine
de l’ANP, priorité du Haut commandement

Nadera Belkacemi

La brouille diplomatique entre Al-
ger et Rabat, consécutive aux pro-
pos, pour le moins déplacés, du

consul général marocain à Oran affir-
mant que l’Algérie était un pays ennemi
du Maroc, n’est pas prête de connaître
son épilogue. Ainsi, au lendemain de la
déclaration du ministre marocain des
Affaires étrangères, le porte-parole du
ministère algériens des Affaires étran-
gères a mis les points sur les « i », l’oc-
casion d’une réponse à une question de
l’APS, a clairement indiqué que le rap-
pel du Consul général du royaume s’est
opéré à l’initiative exclusive de son pays.
«Les démarches, conformes à la prati-
que diplomatique universelle, entrepri-
ses par le Gouvernement algérien pour
dénoncer le grave dérapage du consul
général marocain et appeler la partie ma-
rocaine, dans des termes appropriés et
sans équivoque, à prendre les mesures
qui s’imposent, lesquelles ne peuvent
avoir une autre acception ni autre inter-
prétation que celle du rappel par le Ma-
roc de son consul à Oran», a rappelé le

porte-parole du MAE. Cette déclaration
vient corriger la déclaration faite à l’agen-
ce de presse marocaine (MAP) par le
ministre marocain des Affaires étrangè-
res, Nacer Bourita, le 9 juin 2020, dans
laquelle il affirme, entre autres, que le
rappel dudit Consul était le fait de l’Etat
marocain. «Cette exigence de la partie
algérienne a été réitérée dans des ter-
mes clairs et directs à l’occasion des
entretiens téléphoniques qui ont eu lieu
entre les ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, suite à cet épiso-
de malheureux», a indiqué M. Benali-
Cherif.

Rappelons que le 13 mai dernier, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait convoqué l’ambassa-
deur du Royaume du Maroc à Alger. L’ob-
jet de la convocation concernait des pro-
pos tenus par le Consul général du Ma-
roc à Oran devant des ressortissants
du royaume bloqués en Algérie et que
Rabat refusait de rapatrier. Le diplomate
avait qualifié l’Algérie de «pays enne-
mi» du Maroc.

 Il a été signifié à l’ambassadeur du
Maroc que «la qualification par le Con-

sul général du Maroc à Oran, si elle ve-
nait à être établie, de l’Algérie de “pays
ennemi” est une violation grave des us
et coutumes diplomatiques, qui ne sau-
rait être tolérée. C’est également une
atteinte à la nature des relations entre
deux pays voisins et deux peuples frè-
res, ce qui requiert des autorités maro-
caines la prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de cet in-
cident sur les relations bilatérales», rap-
portait, en son temps, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

Quelques jours après cette convoca-
tion, Rabat a dépêché un avion à Oran
pour rapatrier les Marocains bloqués en
Algérie. Le Consul par qui la brouille est
arrivée était logiquement sur la liste des
partants. Le ministre conseiller à la com-
munication auprès de la présidence de
la République qui en est également le
porte-parole a confirmé le départ du
Consul général. C’est cette confirmation
qui a fait réagir Rabat.

La réaction d’Alger clôturera cet éniè-
me épisode du long feuilleton de la
brouille algéro-Marocaine ? L’avenir
nous le dira.

L e Général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim
a souligné, jeudi à Alger, que
la haute qualification de la
ressource humaine au sein
de l’ANP constituait «l’une
des priorités du Haut Com-
mandement afin de former une
élite militaire de haut niveau»,
a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«La haute qualification de
la ressource humaine au sein
de l’ANP, comme vous le sa-
vez tous, constitue l’une des
priorités du Haut Commande-
ment afin de former une élite
militaire de haut niveau», a
indiqué le général-major Saïd
Chanegriha dans une allocu-
tion prononcée lors de la
13ème session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Su-
périeure de Guerre.

Une élite, selon lui, «capa-
ble d’anticiper la complexité
de ce que réserve, en termes
de défis, l’avenir proche, voi-
re lointain, et de faire une lec-
ture de l’ensemble des indi-
cateurs des événements et de
l’actualité avec toutes leurs
variables, en sus de mener
des études avancées dans
tous les domaines militaires».

Il a ajouté que ceci est
«dans l’objectif de contribuer
à l’approfondissement et l’en-
richissement de notre capital
cognitif, notamment dans le
domaine opérationnel et stra-

tégique afin de pouvoir cer-
ner avec perspicacité tous
les mécanismes de solutions
proactives de tous les défis
rencontrés».

Le Général-major Saïd
Chanegriha a présidé la 13e
session du Conseil d’Orien-
tation de l’Ecole Supérieure
de Guerre, conformément aux
dispositions du décret prési-
dentiel du 26 septembre 2005,
portant création de l’Ecole
Supérieure de Guerre.

Il a rappelé à cette occa-
sion que l’aboutissement de
l’objectif visé, requiert «né-
cessairement» que l’Ecole
poursuive ses efforts «labo-
rieux», afin de développer et
d’enrichir ses méthodes d’en-
seignement et de promouvoir
son cursus de formation et de
recherche, année après an-
née, à même de prendre en
charge la formation des ca-
dres, de compétences opéra-
tionnelles supérieures, impré-
gnés «des valeurs de sacrali-
sation du travail, d’abnégation,
de sérieux, d’intégrité, de

loyauté et de fidélité absolue
à l’Armée et à la patrie».

«Il est certain que l’abou-
tissement de cet objectif visé,
voire légitime, requiert néces-
sairement que l’Ecole Supé-
rieure de Guerre poursuive
ses efforts laborieux, avec
tout ce dont elle dispose en
moyens matériels et infras-
tructurels, en ressources hu-
maines qualifiées, et en équi-
pements pédagogiques mo-
dernes», a-t-il soutenu.

«Je dis, l’Ecole doit conti-
nuer ses efforts afin de déve-
lopper et d’enrichir ses mé-
thodes d’enseignement et de
promouvoir son cursus de
formation et de recherche,
année après année, notam-
ment en matière de formation
des formateurs et d’emploi
des simulateurs modernes, à
même de prendre en charge
la formation des cadres, de
compétences opérationnelles
supérieures, imprégnés des
valeurs de sacralisation du
travail, d’abnégation, de sé-
rieux, d’intégrité, de loyauté

et de fidélité absolue à l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
Libération Nationale, et en-
vers l’Algérie», a-t-il ajouté.

«Telles sont les nobles
valeurs auxquelles nous
œuvrons en tant que Haut
Commandement, dans le ca-
dre de la nouvelle feuille de
route, à l’enracinement dans
les esprits de tous les ca-
dres, et à tous les niveaux,
dans l’objectif d’une adapta-
tion optimale avec les exigen-
ces des batailles modernes».

«Des valeurs, a-t-il dit, qui,
dorénavant, constitueront
l’unique critère lors de la dé-
signation dans les fonctions
supérieures dans le domaine
de la planification stratégique
et opérationnelle».

«Ces exigences que, com-
me je l’avais dit, nous
œuvrons à réaliser, pour que
l’Armée nationale populaire
demeure, aux côtés de sa pro-
fondeur populaire, le bastion
de l’Algérie et le garant de sa
sécurité et sa stabilité», a
encore affirmé le général-
major.

A l’issue, le Général-Ma-
jor a suivi un exposé global
présenté par le directeur de
l’Ecole portant sur le bilan
des objectifs concrétisés de-
puis la dernière session du
Conseil d’Orientation, et ceux
tracés au titre de l’année sco-
laire 2020-2021, et ce, avant
de visiter quelques structu-
res administratives, pédago-
giques et infrastructurelles.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

109 nouveaux cas,
68 guérisons et 10 décès

en 24 heures
Cent neuf (109) nouveaux cas confirmés de  Corona-

virus (Covid-19), 68 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés durant  les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué vendredi à Alger le  porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
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20:05 20:05

Emma Thélier, capitaine de police, est en congés dans sa Charente natale
quand au détour de son jogging en forêt, elle tombe sur un homme assas-
siné. Emma, connaissant bien la région et ayant fait les premières consta-
tations, se voit confier l'enquête en compagnie du capitaine de gendarme-
rie Adrien Klévec, récemment muté là et avec qui elle a passé la nuit. Une
aventure sans lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que
l'autre de se retrouver en binôme...

Un homme fragile est assis dans le parc d'une maison de retraite. il
s'agit de Jean-Louis Duroc, le pilote automobile. La scripte Anne
Gauthier se dirige vers lui. Ils se sont tant aimés. Il ne la reconnaît
pas. Au fil de leur conversation, il se souvient de leur histoire d'amour
ainsi que des deux enfants qui couraient sur la plage de Deauville,
désormais quinquagénaires…

Les mystères du Bois Galant Les plus belles années d'une vie

20:05

Verdict ce soir ! Malgré le contexte actuel - lié à l'épidémie du
Covid-19 -, les équipes de la chaîne se sont mobilisées pour
offrir un show à la hauteur des attentes du public. C'est donc
la dernière ligne droite pour les quatre finalistes, qui n'ont
qu'une idée en tête : remporter cette édition 2020. Pour ce
faire, les talents vont devoir se surpasser en solo, mais éga-
lement en duo, aux côtés d'invités prestigieux...

The Voice

20:05 20:05

SEUL CONTRE TOUS. Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est
un grincheux au sale caractère qui distille un humour cynique, voire
cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande empathie
pour les victimes qu'il autopsie. Cette fois, le corps d'un homme âgé
est découvert dans un sarcophage égyptien. Une affaire d'autant
plus délicate qu'elle tombe mal. En effet, Harrow traverse une passe
difficile et ne sait plus où donner de la tête…

21:05 LES FILLES DE L'ORCHESTRE . En intégrant la philharmonie, Lisa
bouleverse la vie de sa famille et pousse Homer à effectuer un travail de nuit
à la centrale nucléaire. Lisa contrainte à faire un choix déterminant.
21:30 JE SUIS JUSTE UNE PETITE FILLE QUI NE PEUT PAS DIRE T'OH .
Marge devient metteuse en scène au théâtre de Springfield avec l'aide de
Lisa. Homer participe à des cours pour bébés avec Maggie, cours durant
lesquels il éprouve des sentiments pour la professeure.

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

L'ENTERREMENT DE MADAME COLUMBO . Vivian et son mari Peter
Dimitri formaient un couple très uni jusqu'au jour où Peter, travaillant pour
une agence de banque, fut arrêté et condamné pour escroquerie et
crime. Il mourut en prison après huit ans d'incarcération. Depuis lors,
Vivian, dont la santé mentale est perturbée, élabore un plan diabolique
pour faire payer cette mort à ceux qui ont détruit son bonheur : Charlie
Chambers, le patron d'une agence immobilière et Columbo ! Après une
violente dispute, Vivian tue Chambers. C'est l'inspecteur Columbo qui est
chargé de l'enquête. Il ne sait pas encore que Vivian a décidé de s'en
prendre à lui…

COLUMBO

20:05

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en présence cette année
des dix-huit plus grands gagnants de l'histoire du jeu ! L'équipe qui rempor-
tera le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil. Réunis en
six équipes de trois candidats, les dix-huit super-maestros vont s'affron-
ter dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie,
seront mises à rude épreuve ! Chaque émission opposera deux équipes,
sur une série de duels et de défis collectifs...

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Jane Fonda née à New York le

21 décembre 1937, est une

actriceet une productrice

américaine, également

auteur, féministe et militante

pacifiste. Elle est, notam-

ment, deux fois lauréate de

l’Oscar de la meilleure

actrice et deux fois lauréate

d’un BAFTA.

Elle fait ses débuts à Broad-

way en 1960 dans la pièce

There Was a Little Girl, pour

lequel elle reçoit sa premiè-

re des deux nominations aux

Tony Awards, avant de

débuter la même année au

cinéma avec la comédie La
Tête à l’envers. Elle obtient

une renommée dans les

années 1960 au cinéma avec

L’École des jeunes mariés
(1962), Un dimanche à New
York (1963), Cat Ballou
(1965), Pieds nus dans le
parc(1967) et Barbarella
(1968), ce dernier film

réalisé par son mari de

l’époque, Roger Vadim.
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DÉCÈS DE ALI
BRAHITI
Le Président de
la République présente
ses condoléances

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

adressé un message de
condoléances à la famille de
l’ancien ministre délégué au
Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi
matin, dans lequel il a loué les
qualités du défunt, connu pour ses
compétences dans tous les
postes de responsabilité qu’il a eu
à assumer, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.

«Suite au décès de l’ancien
ministre délégué au Budget, Ali
Brahiti, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé, aujourd’hui,
un message de condoléances et
de sympathie aux membres de la
famille du défunt dans lequel il a
loué ses qualités», précisant que
l’Algérie «perd avec sa disparition
un de ses cadres, connu pour son
engagement et sa compétence
avérée dans tous les postes de
responsabilités qu’il a eu à
assumer, en témoignent ceux qui
le connaissent», lit-on dans le
communiqué.

«En cette circonstance
douloureuse, le Président
Tebboune a présenté ses sincères
condoléances et exprimé sa
compassion aux membres de la
famille du défunt, priant Dieu le
Tout puissant de l’entourer de Sa
Sainte miséricorde et de prêter
aux siens patience et réconfort»,
ajoute la même source.

DÉCÈS DE ALI
BRAHITI
Djerad présente
ses condoléances
à la famille du défunt

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adressé

un message de condoléances à
la famille de l’ancien ministre
délégué au Budget, Ali Brahiti,
décédé jeudi matin. «J’ai appris
avec une grande affliction la
nouvelle du décès du frère Ali
Brahiti, rappelé auprès de Dieu
des suites d’une longue
maladie», lit-on dans le
message de condoléances. «En
cette circonstance douloureuse,
je vous adresse mes
condoléances les plus
attristées, priant Dieu le Tout-
Puissant d’accueillir le défunt en
Son vaste paradis et de vous
prêter patience et réconfort», a
ajouté le Premier ministre.

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

Possibilité d’une mise sur le marché vers la fin
de l’année en cours

Le Président de la République accorde une entrevue
à des responsables de certains médias nationaux

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé,
jeudi, une entrevue, à des responsables de certains médias natio-

naux, lors de laquelle il a répondu à des questions relatives aux ques-
tions internes et à la situation régionale, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

«Cette rencontre périodique avec la presse nationale devait être re-
transmise hier vendredi à 21h00 sur les chaînes de télévision et de la
Radio nationale», précise la même source.

Synthèse: Samir Hamiche

C’est ce qu’annoncé, jeudi
dernier, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Fe-

rhat Ait Ali Braham, lors d’une con-
férence de presse.

Il a affirmé à propos des conces-
sionnaires agréés qui seront auto-
risés à importer des véhicules,
qu’ils seront connus au «cours du
dernier trimestre 2020», précisant
que «les premiers véhicules neufs
importés ne peuvent théoriquement
être mis sur le marché que vers la
fin de l’année». M. Ait Ali Braham
a ensuite détaillé les modalités du
nouveau cahier de charges qui dé-
taille le travail des concessionnai-
res. «Ce nouveau cahier des char-
ges exige la possession des capa-
cités nécessaires pour exercer
cette activité notamment en matiè-
re de showrooms, d’ateliers de ser-
vices après-vente et du personnel
qualifié», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter «le concessionnai-
re ne peut pas importer un véhicu-
le sans avoir au préalable une com-
mande d’un client ; «C’est fini les
gigantesques stocks qu’on écou-
lait au gré de la conjoncture», a-t-il
précisé.

Il a rappelé que, dans le cadre
de la loi de finance complémentai-
re 2020, la règle 51/49 est mainte-
nue pour les activités d’achat/re-
vente, ce qui signifie qu’un étran-
ger ne peut activer en Algérie en
tant que concessionnaire sans par-
tenariat avec une partie algérienne
qui doit être actionnaire majoritai-
re. À propos des prix des véhicu-
les qui seront importés, M. Ait Ali
Braham a relevé que ce cahier des
charges poussera les concession-
naires à vendre avec des marges
de bénéfices «raisonnables».

Le ministre a cité une lacune qui
pourra impacter les prix des véhi-

cules neufs. Il s’agit de «la dépré-
ciation du dinar algérien aura ses
répercussions certaines sur les
prix des véhicules neufs». Il con-
sidère ainsi que le prix d’un véhi-
cule touristique «ne représente pas
une priorité sociale» pour le gou-
vernement puisque «il ne s’agit pas
d’un besoin de base».

Le ministre a souligné concer-
nant la possibilité de transformer
les agréments des opérateurs ac-
tivant dans l’assemblage automo-
bile que toute personne intéressée
par l’activité de concessionnaire
doit avoir un nouvel agrément, y
compris les anciens concession-
naires. «Le nouveau cahier de char-
ges est une remise des pendules à
l’heure, une remise à zéro des agré-
ments. Les agréments en tant que
monteur ne sont pas transposables
sur l’activité de concessionnaire,
et c’est valable aussi pour les an-
ciens agréments de concession-
naires», a-t-il affirmé.

Détaillant un peu plus le contenu
du cahier des charges de l’indus-
trie mécanique, M. Ait Ali Braham
a affirmé que celui-ci sera accom-
pagné par un autre qui régit l’acti-
vité de la sous-traitance et l’inté-
gration locale. Les opérateurs pour-
ront bénéficier, dans le cadre de ce
document, de plusieurs avantages
afin d’assurer un maximum de va-
leur ajoutée algérienne. Un troisiè-
me cahier des charges sera égale-
ment promulgué d’ici juillet et qui
fixe les conditions et modalités
d’exercice des activités de conces-
sionnaires de véhicules neufs.

Après sa rentrée en vigueur, le
ministère commencera à recevoir
les demandes qui seront traitées
dans un délai d’un mois au maxi-
mum, selon les termes du nouveau
cahier des charges qui prévoit aussi
le droit de recours en cas de refus,
a précisé le ministre.

LE NOUVEAU CAHIER DES

CHARGES PROMULGUÉ

D’ICI À JUILLET

Par ailleurs, M. Ait Ali Braham a
fait savoir que le nouveau cahier de
charges relatif à l’activité de pro-
duction de véhicules en Algérie sera
promulgué d’ici le mois de juillet
prochain,

Ce cahier des charges est conçu
principalement dans l’objectif d’as-
seoir une véritable industrie méca-
nique en Algérie, en exigeant un ni-
veau minimum d’intégration de com-
posantes locales de 30% ainsi que
la fabrication de la carrosserie lo-
calement, explique M. Ait Ali Bra-
ham. «Le nouveau cahier des char-
ges a la particularité de différencier
entre les investissements étrangers
à 100% (puisque la règle 51/49%
ne concerne plus cette filière), les
investissements d’Algériens en par-
tenariat avec des étrangers et les
investissements algériens, avec un
régime spécifique pour chacun», a-
t-il précisé.

Il prévoit ainsi un traitement diffé-
rencié des autres, pour les Algériens
qui veulent se lancer dans cette
activité.

«Il peut y avoir des tentatives d’in-
dustrialisation à petite échelle pour
des modèles low cost qui seront ini-
tiés un jour par des Algériens. Ce
n’est pas la mer à boire, surtout pour
certains segments de véhicules»,
affirme M. Ait Ali Braham. En outre,
le nouveau cahier des charges prio-
rise les véhicules utilitaires, vu leur
potentiel en matière d’intégration
nationale:

«Pour l’utilitaire, on peut intégrer
en Algérie jusqu’à 60%. Nous al-
lons donc donner la priorité à ce type
de véhicules qui comprend même
les tracteurs, les camions semi re-
morques et les bulldozers et nous
n’allons pas appliquer les mêmes
clauses contraignantes du véhicu-
le touristique». Pour ce qui est des
industries relevant du ministère de
la Défense nationale, le ministre a

affirmé qu’elles ne sont pas concer-
nées par les clauses du cahier de
charges vu leurs missions stratégi-
ques qui visent essentiellement
l’autonomisation de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en matière
d’équipements.

«Ces industries participent à une
mission autre que celle de satisfai-
re les besoins des consommateurs
ou de créer des plus-values com-
merciales. Il n’y a aucune raison
d’appliquer les clauses de cahier
des charges à une institution qui
assure la sécurité du pays et qui
s’alimente du budget public», a-t-il
argué. Concernant la capacité de
l’Algérie à capter réellement des
investisseurs étrangers pour instal-
ler des véritables usines d’automo-
biles, le ministre a estimé que
l’avantage comparatif du pays était
son marché qui demeure le plus
important dans la région. Toutefois,
il a souligné que l’Algérie n’allait pas
s’efforcer, notamment à travers «des
concessions démesurées ou des
sacrifices fiscaux», à pousser les
industriels étrangers à venir inves-
tir. «Nous n’avons jamais dit que
nous avons un plan pour un véhicu-
le algérien. Nous plaçons les jalons
de ce qui devrait être une industrie
automobile. Si les opérateurs esti-
ment qu’ils peuvent trouver leurs in-
térêts en Algérie, qu’ils soient les bien-
venus, dans le cadre des ces repères.
S’ils estiment qu’ils ne peuvent pas
trouver leurs intérêts chez nous, nous
n’obligeons personne à venir ( ). Nous
ne sommes pas acharnés à avoir une
industrie automobile touristique», a-t-
il relevé. M. Ait Ali Braham a affirmé
que, par contre, la nouvelle vision
relative à l’industrie mécanique fa-
vorise l’installation des équipemen-
tiers en Algérie à travers notamment
des avantages fiscaux et financiers,
note M. Ait Ali qui fait remarquer que
«ces équipementiers ne sont pas
obligés de travailler avec des as-
sembleurs puisque ils peuvent opé-
rer sur le marché de la pièce de re-
change», a-t-il conclu.

MAE
Entretiens téléphoniques entre

M. Boukadoum et ses homologues espagnol,
italien et irlandais

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu
jeudi des entretiens téléphoniques avec ses homologues d’Es-

pagne, Mme Arancha Gonzalez Laya, d’Italie, M. Luigi di Maio, et
d’Irlande, M. Simon Coveney, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «Les récents développements intervenus
sur la scène libyenne et la recherche d’une solution à la crise qui
secoue ce pays frère et voisin, ainsi que les effets induits par la
propagation de la pandémie du Coronavirus ont été au centre de ces
échanges», précise la même source.

Les véhicules neufs importés peuvent être mis sur le marché national vers la fin de l’année en cours.
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Base Aérienne de
Boufarik (Blida)

Embarquement de 90
tonnes d’aides
humanitaires à

destination du Mali

U ne quantité de 90 tonnes

d’aides humanitaires à des-

tination du Mali, a été embar-

quée vendredi à bord d’avions

militaires au niveau de la base

aérienne de Boufarik à Blida en

vue de son acheminement sa-

medi matin vers la capitale Ba-

mako. La présidente du Crois-

sant rouge algérien (CRA), Saida

Benhabliles qui a présidé cette

opération d’embarquement de

ce don en denrées alimentaires

et moyens de protection contre

le Nouveau Coronavirus (COVID-

19) dont des respirateurs artifi-

ciels, a indiqué qu’il s’agit de la

deuxième action du genre en

faveur du Mali depuis le début

de la pandémie, après l’envoie

la semaine dernière d’une aide

de 30 tonnes.

MDN

Plus de 8 quintaux de kif
traité saisis à Naâma

CHU de Constantine

Ouverture d’une enquête et suspension
de 5 personnes à titre conservatoire

P lus de huit (8) quintaux de kif

traité ont été saisis mardi à

Naâma par un détachement com-

biné de l’Armée Nationale Popu-

laire (ANP), indique jeudi un com-

muniqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité

organisée et dans la dynamique

des efforts inlassables visant à

endiguer la propagation du fléau

de narcotrafic dans notre pays, un

détachement combiné de l’ANP a

saisi, le 9 juin 2020, une grande

quantité de kif traité s’élevant à

huit (08) quintaux et neuf (09) kilo-

grammes, et ce, lors d’une pa-

trouille de recherche menée près

de la zone frontalière de Djenniè-

ne Bourezg, wilaya de Naâma en

2e Région Militaire», précise la

même source.

 Dans le même contexte, des

détachements combinés de l’ANP

«ont intercepté, suite à des opéra-

tions distinctes menées à Reliza-

ne en 2e Région Militaire, Béchar

en 3e Région Militaire et Mila en

5e Région Militaire, quatre (4) nar-

cotrafiquants et saisi 10,25 kilo-

grammes de kif traité, 23579 com-
primés psychotropes, alors que des
éléments de la Gendarmerie Na-
tionale ont appréhendé, à Guel-
ma, Sétif/5eRM, El-oued/4eRM et
Bechar/3eRM, cinq (5).

individus et saisi deux (2) ca-
mions, trois (3) véhicules utilitai-
res chargés de 29690 unités de dif-
férentes boissons et 74 quintaux
de tabac», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
appréhendé à Tamanrasset, Bor-
dj Badji Mokhtar/6eRM et Tin-

douf/3eRM, 65 individus et sai-
si sept (7) véhicules tout-terrain,
quatre (4) camions, 15,4 tonnes
de denrées alimentaires, 1600
litres de carburants, ainsi que
35 groupes électrogènes, 22
marteaux piqueurs et 10 sacs de
mélange d’or brut et de pierres
servant dans l’orpaillage illégal,
tandis que des Garde-côtes ont
déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine de 17 person-
nes à bord d’une embarcation
de construction artisanale à
Béni-Saf en 2eRM».

La direction générale du centre

hospitalo-universitaire «Dr.

Benbadis» de Constantine (CHUC)

a ordonné l’ouverture d’une enquê-

te et procédé à la suspension, à

titre conservatoire, de cinq (5)

membres du personnel affecté à

l’unité Covid, suite à la diffusion

d’une vidéo sur les réseaux sociaux

relevant des «négligences» au sein

de cette même unité, a-t-on appris

vendredi auprès de cet établisse-

ment hospitalier.

«Suite à la vidéo relayée depuis

hier (jeudi) sur les réseaux sociaux,

relevant des insuffisances et des

lacunes à l’unité Covid du CHUC,

une réunion s’est tenue dans la

nuit de jeudi à vendredi entre le

directeur de cette structure de san-

té et les professeurs, médecins et

cadres administratifs et s’est sol-

dée par la suspension de 5 per-

sonnes (médecins, paramédicaux,

agents de sécurité notamment), en

sus de l’ouverture d’une enquête
approfondie», a déclaré à l’APS le
chargé de communication de cet
établissement de santé.

Le même responsable a ajouté,
en ce sens, qu’à l’issue de l’enquê-
te ordonnée par le directeur du
CHUC, et après avoir déterminé les
responsabilités de chacun dans
cette affaire, des décisions «se-
ront, dès lors, prises». Reconnais-
sant, par ailleurs, l’existence de
«lacunes», M. Kabouche a souligné
toutefois que «l’effectif mobilisé
dans la lutte contre le Covid-19, au
nombre de 190, est doté chaque
semaine de 3 exemplaires de cha-

que équipement nécessaire, à sa-
voir blouses, sur-blouses, bavettes,
charlottes et autres moyens de pro-
tection». De son côté, la direction
de la santé de la wilaya de Cons-
tantine a ordonné l’ouverture d’une
enquête, suite à cette même vidéo
qui circule sur les réseaux sociaux,
a indiqué le directeur de la santé,
Adil Daâs.

«J’ai ordonné l’ouverture d’une
enquête officielle diligentée par
des inspecteurs assermentés de
la direction de la santé pour clari-
fier les tenants et les aboutissants
de cette affaire», a-t-il affirmé.
Dans cette vidéo relayée sur les
réseaux sociaux, une malade dé-
nonce les conditions de prise en
charge des patients Covid-19 au
niveau du CHU Dr. Benbadis de
Constantine, évoquant le décès
d’un membre de sa famille «en l’ab-
sence de personnel et du manque
d’hygiène».

Décès de la moudjahida
Leuldja Aoudia

La moudjahi-

da Leuldja

Aoudia est dé-

cédée mercre-

di à l’aube à

Paris à l’âge de

81 ans des sui-
tes d’une ma-

ladie cardio-

vasculaire, a-

t - o n  a p p r i s

auprès de ses proches.

La moudjahida Aoudia, née en

1939 à Aomar (wilaya de Bouira),

est considérée comme la premiè-

re femme à rejoindre les rangs de

l’Armée de libération nationale

(ALN) de 1955 à 1962.

En 1956, Aoudia est envoyée en

France en tant qu’agent de liaison

permanente à l’échelle zonale (Pa-

ris 5ème), jusqu’à août 1962, date

de son retour vers l’Algérie libre et

indépendante.

Aoudia, qui travaillait comme

infirmière à l’hôpital Cochin (Paris

14ème), avait pour mission d’ache-

miner des médicaments et des ins-

truments chirurgicaux sous les or-

dres du professeur Boudjellab au

dépôt de Bobigny. Elle avait égale-

ment transporté des armes et de

l’argent d’un endroit à un autre se-

lon les instructions et les ordres,

a-t-on ajouté.

La moudjahida avait approché

ou était en lien direct ou indirect

avec de grandes figures de la révo-

lution comme Moussa Benmous-

sa, dit El-Braïdji, qui l’a chargé des

transferts d’argent et de mandats

pour les moudjahidine.

Arrêtée à plusieurs reprises,

Aoudia a été relâchée à chaque

fois pour manque de preuve. En

août 1962, à peine l’Algérie indé-

pendante, elle rentre au pays où

elle s’est vue confier l’encadrement

des femmes algériennes à Tizi-

Ouzou. En 1977, elle repart en Fran-

ce où elle reprend son métier d’in-

firmière.

M’sila

3 morts et 3 blessés
dans un accident

T rois (3) personnes sont décé-

dées et trois (3) autres ont été

blessées dans un accident de la

circulation survenu jeudi dans la

commune de Ben Srour (M’sila), a-

t-on appris du chargé de la com-

munication de la direction de la

protection civile. L’accident a eu lieu

sur un axe de la route nationale

(RN) 46 au lieu dit Oued Maghnia

suite à une collision entre deux vé-

hicules touristiques provoquant la

mort de 3 personnes âgées entre

10 et 70 ans, a précisé le lieute-

nant Bila Naidji. Les victimes ont

été transférées à l’hôpital de Ben

Srour. Les services de la Gendar-

merie nationale ont ouvert une

enquête afin de déterminer les

causses de cet accident, a conclu

la même source.

Tizi-Ouzou

Décès d’un homme dans un incendie
de garage à Sidi Naamane

U n homme âgé de 50 ans est mort jeudi matin dans un

garage sis dans la commune de Sidi Naamane à une vingtaine de

kilomètres à l’ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué la protection dans un com-

muniqué. Le feu qui s’est déclaré vers 6h, dans le garage situé au rez-de-

chaussée d’un immeuble de quatre étages dans la cité 20 logements

OPGI a également causé des blessures légères à une femme âgée de 51

ans, a-t-on indiqué de même source. La femme a été sauvée et évacué

par les éléments de l’unité de Draa Ben Khedda de la protection civile,

vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou ou elle a reçu les soins néces-

saires. Le corps de la victime décédée a été déposé à la morgue de ce

même établissement hospitalier, selon le communiqué de la protec-

tion civile. Des dégâts matériels dont des effets vestimentaires, des

meubles des appareils électroménagers ont été détruits par le feu, les

murs et le plafond du garage ont été noircis par les flammes, a-t-on

ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour

déterminer l’origine de l’incendie.

L a majorité des joueurs du CR Belouizdad a accepté de baisser

leurs salaires à hauteur de 50 % afin de soulager les finances du

club, en cette période de nouveau coronavirus, a indiqué vendredi le

directeur général du club algérois de Ligue 1, Taoufik Kourichi. «Les

joueurs ont accepté de collaborer par apport à la situation sanitaire

liée au coronavirus. 80% des joueurs ont accepté de baisser leur

salaire de 50% après un accord à l’amiable», a déclaré Kourichi à la

radio nationale Chaine 3. «Les joueurs, le staff technique et médical

ont accepté de collaborer par apport à la situation économique du

pays, mais aussi pour soulager la santé financière du club», a expli-

qué l’ancien DTN, annonçant au passage que l’accord sera signé au

plus tard ce dimanche. Interrogé sur une éventuelle reprise du cham-

pionnat de Ligue 1, le directeur sportif du CR Belouizdad a estimé que

la majorité des clubs n’ont pas les moyens pour assurer le protocole

sanitaire exigé pour protéger les joueurs. « C’est une question de

santé des personnes et des vies humaines, et essayant de voir les

choses autrement », a t-il conclu.

CR Belouizdad

80% des joueurs baissent leurs salaires de 50%

Fin de fonction
du directeur de
l’établissement

hospitalier
«Youcef Damerdji»

de Tiaret

Le directeur de l’établisse-

ment hospitalier «Youcef Da-

merdji» de la ville de Tiaret a

été démis de ses fonctions jeu-

di, a-t-on appris auprès de la

direction de wilaya de la santé

et de la population (DSP). La

même source a indiqué que la

direction de la santé et de la

population de la wilaya de Tia-

ret a reçu une correspondance

portant décision du ministère

de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière de

mettre fin aux fonctions du di-

recteur de l’hôpital «Youcef Da-

merdji». La raison de la déci-

sion de mettre fin aux fonc-

tions de ce responsable, ins-

tallé le 5 février 2019, est due

à «l’inefficacité dans la ges-

tion de établissement», a-t-

on fait savoir.


