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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

DIPLOMATIE

Le Président Tebboune
reçoit les ambassadeurs des
Etats-Unis et d’Allemagne

Le Premier ministre
présente ses voeux
aux artistes

Boukadoum s’entretient par
téléphone avec ses homologues
libyen, tunisien, égyptien et saoudien
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P. 24
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JOURNEE NATIONALE DE L’ARTISTE

Pour soutenir la relance
de l’activité culturelle
Instituée en 2008,
la
journée
nationale
de
l’artiste,
est
une
célébration de la mémoire
de l’artiste martyr
Ali
Maâchi , né en 1927 à
Tiaret, assassiné par les
forces coloniales, le 8 juin
1958, en compagnie de
deux de ses compagnons.
Depuis, elle constitue une
opportunité de soutien à
des jeunes talents et en
même temps l’occasion de
jeter un regard sur la
situation de nos femmes et
hommes
de
culture,
toujours à l’avant-garde de
la société pour porter ses
attentes et contribuer à la
fortification
de
son
imaginaire collectif. Les
hommages mérités rendus
en cette journée, devraient
être sous tendus par un
effort de la collectivité
nationale
pour
accompagner une relance
de l’activité culturelle,
fortement impactée par la
crise sanitaire. P.p 16-17-24
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SOLIDARITÉ - MÉDIAS

Le ministère met en
garde contre les fake
news via de faux
comptes Facebook

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme a mis en garde, lundi, contre des
fake news relayées en son nom via de faux comptes sur les
réseaux sociaux, affirmant ne pas détenir de compte Facebook.
Dans un communiqué, le ministère déclare décliner
toute responsabilité quant aux faux contenus et informations relayés en son nom via de faux comptes sur les réseaux
sociaux.
Les informations officielles "sont exclusivement publiées
sur le site web officiel www.msnfcf.gov.dz", précise le ministère qui a ajouté que "des procédures légales seront engagées à l'encontre de toute page publiant des informations en
son nom".

CRIMINALITÉ - TIZI-OUZOU

Arrestation de trois
individus pour vol durant
le confinement
Un groupe de malfaiteurs a été appréhendé cette fin de
semaine à Boukhalfa, quartier Ouest de la ville de TiziOuzou, en flagrant délit de vol durant les heures de confinement, a rapporté lundi un communiqué de la sûreté de
wilaya.
Les malfrats ont été surpris par une patrouille de la brigade mobile de police judiciaire dont l'attention a été attirée
par la présence de trois individus entrain de perpétrer un
vol par effraction dans un atelier.
L’intervention rapide des éléments de cette brigade a permis, a-t-on souligné, "l'interpellation d’un premier individu
en possession d’une arme blanche, puis, des deux autres qui
avaient pris la fuite, trouvés en possession d’un arrache
clous et d’une tronçonneuse utilisés pour commettre leur
méfait, ainsi que des objets dérobés de l’atelier".
Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre
et ils ont été présenté au parquet de Tizi-Ouzou, a-t-on
ajouté de même source.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Un mort et 110 blessés
le weekend dernier

Une personne a trouvé la mort et 110 autres ont été blessées dans 91 accidents de la route survenus en zones urbaines le weekend dernier, selon un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste à l'origine de ces accidents, selon
les statistique des services de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) rappelle les usagers de la route de la nécessité
de faire preuve de prudence et de respect du code de la route.
La DGSN a mis également le numéro vert 1548 et le numéro 17 à la disposition des citoyens pour tout signalement.
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ENVIRONNEMENT - MER

Mostaganem :
découverte d’un dauphin
de grande taille mort sur
la plage "Les Sablettes"

Un dauphin de grande taille a été découvert mort sur la
plage "Les Sablettes" à l’ouest de Mostaganem, a-t-on appris
lundi auprès de la station de wilaya de protection du littoral.
Le dauphin, long de près de trois mètres et pesant 300
kilos, rejeté dimanche soir par les vagues sur la plage "Les
Sablettes" dans la commune de Mazaghran, a été retrouvé
dans un état de décomposition, a-t-on indiqué de même
source. Les examens préliminaires entrepris par l’équipe
scientifique de la station ont montré que ce poisson mâle appartient aux dauphins océaniques connus sous le nom
scientifique de "Tursiops truncatus" ou dauphin à bec court,
a-t-on souligné.
Les services techniques de la commune de Mazagran ont
immédiatement transféré le dauphin mort pour l'ensevelir
suivant les procédures en vigueur dans de tels cas pour préserver la santé publique et de l’environnement, a-t-on indiqué.

CRIMINALITÉ - AIN DEFLA

Démantèlement d'un
réseau national spécialisé
dans la falsification
de la monnaie nationale
et étrangère
Les services de sécurité de Ain Defla ont démantelé récemment un
réseau national de trois
personnes (âgées entre
37 et 44 ans) versé dans
la falsification de la
monnaie nationale et
étrangère, dont l'activité s'étendait à plusieurs wilaya du pays,
en saisissant près de 15
millions de dinars et
plus de 90 000 euros en
faux billets, a-t-on appris lundi auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d' informations faisant état de l'activité suspecte de trois individus s'adonnant
à la falsification de la monnaie nationale et étrangère, dont
l'un (44 ans), résidant à Alger au moment où les deux autres,
âgés de 37 ans chacun, habitent la ville de Médéa, les éléments de la sûreté de daira de Bordj Emir Khaled, appuyés
par les brigades de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
et de plusieurs services de la justice, ont mis en place un plan
minutieusement étudié visant leur neutralisation, a-t-on
précisé de même source.
La stratégie mise en place a permis l'identification des
suspects, lesquels s'étaient recroquevillé au niveau d'un appartement de l'une des cités de Khemis Miliana, a-t-on fait
savoir, faisant état de leur arrestation à la fin de la semaine
dernière alors qu'il s'adonnaient à leur oeuvre répréhensible.
Outre la saisie de 14,37 millions de dinars en coupures de
1000 et 2000 dinars ainsi que 90 600 euros (coupures de 100
euros), la fouille minutieuse du domicile en question a permis aux policiers de mettre la main sur des équipements
électroniques en sus de cinq (5) portables utilisés par les
membres du réseau dans leur activité criminelle, a-t-on détaillé.
Après accomplissement des procédures réglementaires
en vigueur, les mis en cause ont été présentés lundi aprèsmidi au niveau du parquet de Ain Defla sous plusieurs chefs
d'inculpation, a-t-on conclu de même source.
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CRIMINALITÉ ALGER

Arrestation de
3 individus ayant
extorqué plus
de 5 millions DA
à un comptable

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'arrestation de trois individus impliqués dans une affaire d'association de malfaiteurs ayant extorqué 520 millions de centimes à
un comptable exerçant dans une société privée,
indiquée un communiqué de ces services.
Suite aux investigations menées par les services de la troisième Sûreté urbaines de Ain Benian (ouest d'Alger), sur la base d'une plainte
déposée par un citoyen victime de vol de 520 millions de centimes par trois individus à bord d'un
véhicule touristique, les éléments de police ont
identifié l'un des mis en cause (propriétaire du
véhicule), un repris de justice, qui était en contact
avec son acolyte, collègue de la victime.
Les éléments de la Police ont pu arrêté le
deuxième mis en cause en possession d'une
quantité de drogue, et le troisième suspect, à bord
d'un véhicule touristique acquis avec l'argent
volé.
Après parachèvement des procédures légales,
les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, lequel a ordonné leur mise en détention
préventive, a conclu le communiqué.

Arrestation d’un
groupe criminel
et saisie d’armes
blanches à El Harrach

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont
arrêté un groupe criminel composé de 23 individus à la cité Kourifa d’El Harrach (est de la capitale) pour tentative de créer un climat de terreur
et d’instabilité, atteinte à l’ordre public et possession d’armes blanches prohibées, de drogue et de
psychotropes, a indiqué, lundi, un communiqué
de cette instance de sécurité.
L’affaire a été traitée par les services de la sûreté urbaine relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach, suite aux
plaintes des citoyens, indique le communiqué.
Les services de sûreté sont intervenus immédiatement pour faire le constat de la situation
sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent et arrêté 23 individus suspects âgés entre 23 et 45 ans, dont une
femme, souligne le document.
Lors de cette opération, les éléments de la police ont saisi 230 comprimés psychotropes,14 g de
cannabis, 88 armes blanches de différents types,
3 bombes lacrymogènes, une somme de 25.
000 da, un véhicule utilitaire, un motocycle et
saisi un chien (rottweiler), précise la même
source.
Après la finalisation des démarches juridiques
en vigueur, les accusés ont été présentés devant
les juridictions compétentes pour examen de
leurs dossiers.

ACTUALITÉS NATIONALES
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TOURISME-CORONAVIRUS

Mermouri réaffirme la détermination des
autorités à accompagner les opérateurs
économiques et touristiques
Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Hacène Mermouri a souligné,
lundi à Alger, la détermination des autorités publiques à accompagner les opérateurs économiques, dont les professionnels du secteur du tourisme pour relancer leurs activités
commerciales après la levée du confinement qui a été imposé pour limiter la propagation
de la pandémie du Covid-19.
Dans une allocution prononcée lors des travaux de la
63ème comité régional africain,
organisée par l’organisation
mondiale du tourisme en visio-conférence, M. Mermouri
a indiqué que le autorités publiques du pays «ont assumé
leurs responsabilités vis-à-vis
de ces opérateurs et professionnels, à travers leur accompagnement afin de relancer leurs
activités économique en prenant en charge la question d’octroi des crédits et l’allègement
du recouvrement fiscal et parafiscal, en préservant les emplois», rappelant dans ce cadre
toutes les rencontres de concertations tenues avec les représentants de ces opérateurs pour
écouter leurs préoccupations
et les accompagner pour trouve
r les solutions adéquates à leurs
problèmes financiers difficiles
en raison de l’arrêt de leurs activités commerciales. Concernant la saison estivale 2020, le
ministre a affirmé que cette saison est tributaire officiellement
de la levée du confinement et
sa préparation est menée dans
le cadre d’un travail de coordination avec tous les secteurs
concernés, notamment le ministère de l’intérieur, des col-

lectivités locales et de l’aménagement du territoire. Par ailleurs, M. Mermouri a estimé
que cette rencontré à laquelle
ont pris part les ministres du
tourisme des différents pays
africains constitue « est une opportunité pour réaffirmer la
nécessité de renforcer et de
coordonner la coopération africaine dans le domaine du tourisme à travers l’échange d'expériences et de visites entre
touristes du continent, outre
l’encouragement du partenariat
entre les secteurs public et privé
afin de contribuer au développements des infrastructures
dans le domaine du tourisme
et la promotion de la destination
africaine en se basant sur le
tourisme interne, national et
régional puis international
après l’élimination de la pandémie du nouveau coronavirus.
L’accent a été mis sur la nécessité de «renforcer la formation,
promouvoir l'inventivité, améliorer l’artisanat qui caractérise
la majorité des pay s africains,
renforcer le partenariat, rechercher des sources de financement et d’investissement et
consolider la coopération bilatérale et multilatérale en vue
de relancer l’activité touristique

en Afrique ». Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab
Pololikashvili a rappelé toutes
les initiatives prises par l’Organisation « en vue de redynamiser l’activité touristique en
Afrique, grandement touchée
par la pandémie du COVID-19
», insistant sur l’importance «
d’encourager la coopération et
la coordination de l’action africaine dans le cadre d’une stratégie unifiée pour booster le
tourisme en Afrique qui recèle
une richesse naturelle, culturelle et civilisationnelle diver-

sifiée ». Le même responsable
a souligné que « l’activité touristique doit être parmi les activités génératrices de richesse
et de développement durable
à travers la création d’emplois,
la promotion de la formation,
l’amélioration des services et
des infrastructures et le renforcement du tourisme régional».
Cette réunion était également une occasion pour annoncer l’organisation, en 2021
au Cap Vert, des travaux de la
64ème session régionale africaine .
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LOGEMENTS AADL
Impérative
coordination avec les
services du CTC pour un
contrôle plus strict de
la qualité
Le directeur général de l'Agence nationale pour
l'amélioration et le développement du logement
(AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des instructions fermes de coordination impérative entre
les directeurs régionaux de l'Habitat et les entreprises
de réalisation, d'une part et les services de l'Organisme
National de Contrôle Technique de la Construction
(CTC) d'autre part, pour un contrôle plus strict de la
qualité de logements. Lors d'une réunion de coordination avec le P-dg du CTC au siège de cet organisme,
M. Belaribi a fait état de la création d'une Direction
spécialement dédiée au suivi de la qualité de réalisation
des projets relevant de l'AADL. M. Balaribi a ordonné
également de faire obligation, à partir de mardi, aux
entreprises de réalisation de construire des murs de
séparation et aux maitres d’ouvrages et directeurs
régionaux de l'Habitat de communiquer à la Direction
générale de l'AADL, le certificat de conformité technique établi par le CTC. Il a appelé, dans ce sens, à la
préservation de la réputation de l'Agence en veill ant
à livrer des logements répondant aux normes de qualité. Mettant en garde contre "la résiliation de contrats
des entreprises de réalisation qui ne respectent pas
ces normes", il exigé "des rapports détaillés sur tous
les problèmes qui entravent l'avancement des projets".
Au cours de cette réunion, le CTC a donné un aperçu
sur les moyens et possibilités qu’il offre pour le renforcement du contrôle de la qualité du logement
conformément à l'instruction ministérielle n 01/2018,
tout en émettant nombre de réserves concernant
divers projets AADL avec identification de chantiers
enregistrant des dysfonctionnements dans la réalisation. Ces mesures viennent en application des instructions du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme,
Kamel Nasri, lors de la réunion de coordination,
tenue récemment en visioconférence, en présence
des directeurs régionaux de l'AADL, des directeurs
régionaux, de chefs de projets dans différentes wilayas,
ainsi que des directeurs des structures relevant du
CTC.

SPORT-CORRUPTION

Signature d'un accord-cadre entre le ministère
des sports et l'ONPLC
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi et le président de l'Organe national
de prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour ont signé, lundi à Alger,
un accord-cadre visant à lutter contre la corruption en milieu sportif dans le cadre de la
moralisation du sport algérien "Je me suis
engagé à moraliser le sport" dans le cadre du
plan d'action du Gouvernement, sous la direction
du Président de la République, visant à moraliser
la vie publique, a déclaré le ministre en marge
de la cérémonie de signature, estimant que cet
accord "est le premier du genre en tant qu'initiative tangible et inédite qui s'inscrit en droite
ligne avec le processus global de moralisation
du sport et qui ne se limitera pas aux appels
d'éveil de la conscience, mais nécessite, plutôt,
une volonté politique ferme et un système juridique solide". Cet accord a pour but la définition
du cadre juridique et des mécanismes pratiques
pour une coordination et une coopération
étroites entre le ministère et l'ONPLC, afin d'ancrer les principes d'intégrité, de transparence,
de responsabilité, de pré vention et de lutte
contre la corruption en milieu sportif, en sus
de la formation et de la sensibilisation dans ce
domaine, en vue de rompre avec les pratiques
du passé. En outre, cet accord-cadre vise à atteindre deux objectifs principaux, à savoir la
garantie d'une concurrence loyale et honnête

dans tous les jeux et sports, y compris les droits
des athlètes, clubs et fédérations sportives, ainsi
que la protection des activités de jeunes, physiques et sportives, toutes formes confondues,
contre toute forme de corruption, a ajouté la
même source.
Les deux parties s'efforceront de prendre
une série de mesures visant la mise en œuvre
du projet de l'accord, lesquelles consistent à
établir une cartographie claire des risques de
corruption liés au secteur de la jeunesse et des
sports conformément aux normes internationales. Cette cartographie, précise la source,
permettra d'identifier les lacunes et de fournir
des recommandations pour introduire les réformes nécessaires à cet effet.
Il sera également question d'élaborer le programme exécutif relatif à la politique sectorielle
de prévention contre la corruption, outre l'adoption d'un "code de conduite" qui servira de guide
de travail pour les instances, les fédérations,
les clubs sportifs et tous les intervenants au
secteur et visera à moralis er le milieu sportif.
En ce qui concerne le renforcement de l'arsenal juridique de lutte contre la corruption en
ce milieu, le ministère élaborera un ensemble
de textes règlementaires, à commencer par un
décret exécutif en matière de conflits d'intérêts
et d'incompatibilités de fonction en combinant
les responsabilités dans les organisations spor-

tives et les associations de jeunes.
Il s'agit également d'un décret exécutif fixant
les modalités de financement des structures
d’organisation et d’animation sportives, en tenant compte de l’impératif d’adopter des critères
objectifs pour le financement du sport, devant
garantir la transparence, le contrôle, la reddition
des comptes et l’égalité des chances.
Pour sa part, le président de l’ONPLC, Tarek
Kour, a indiqué que le secteur de la jeunesse et
des sports « est un secteur important dans l’édification des nouveaux jalons de l'Algérie nouvelle,
vu qu’il s’adresse à 70% des composantes de la
société algérienne », c’est pourquoi des consultations ont eu lieu entre les services compétents
des deux institutions pour ajouter un nouvel
épisode à la démarche adoptée par l’Instance
dans la consécration des principes de prévention
et de lutte contre la corruption ainsi que la moralisation de la vie publique dans tous ses aspects.
«L’ONLPC a entrepris , comme expérience pilote,
la réalisation d’un schéma sur les risques de la
corruption dans plusieurs secteurs névralgiques.
Le secteur de la jeunesse et des sports s’est vu
accorder l’intérêt qui lui sied pour son rôle
pionnier dans la moralisation de la vie publique
,à travers l’élaboration d’une étude sur le terrain
», a-t-il dit. Et d’ajouter « Cette étude a touché
un échantillon de cadres du ministère relevant
de l’administration centrale et des services ex-

ternes Les conclusions de l'étude ont révélé
l’impératif de revoir certains textes qui encadrent
le secteur en vue de renforcer les mécanismes
de contrôle, rejeter l’idée d'impunité, améliorer
les conditions de travail et numériser la gestion
du secteur de façon à limiter l’ingérence de
l’homme dans la gestion des fonds de l’Etat ».
Découlera de cet accord un groupe de travail
chargé de ces aspects techniques, a fait savoir
le même intervenant, réaffirmant la disponibilité
et le soutien institutionnel de l’Organe et son
accompagnement de toutes les initiatives du
ministère en matière de prévention et de lutte
contre la corruption, en mettant tous ses moyens
au service des causes nationales dans le cadre
de l’édification de l’Algérie nouvelle.
Présent à cette cérémonie, le Secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite, Noureddine Morsli a,
quant à lui, affirmé que «cette occasion est un
indicateur positif pour la réforme du sport algérien qui souffre de plusieurs problèmes ces
dernières années ».
"La jeunesse algérienne a les capacités et la
détermination pour décrocher des trophées
pour l’Algérie, mais la corruption existe dans
la gestion des structures sportives et l’administration, empêchant ainsi l’ascension du sport
algérien et c’est pourquoi nous œuvrons à montrer la véritable image du sport algérien », a-til conclu.

AGRICULTURE

Organiser la filière Caroube et soutenir l’investissement dans ce domaine
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari a donné lundi des instructions et orientations
pour mettre en place un plan d’action visant à organiser la
filière Caroube et encourager l’investissement dans ce domaine,
indique un communiqué du ministère. Ces instructions ont
été données lors d’une rencontre de travail sur la filière de la
Caroube co-présidée par le ministre de l'Agriculture et le ministre délégué chargé de l’agriculture saharienne et des montagnes, Fouad Chehat. A cette occasion, M.Omari a donné "des
instructions pour la mise sur pied d'un groupe de travail afin
d’examiner les propositions et mettre en place un plan d’action
visant l’organisation de la filière, l’accompagnement et le

soutien des investissements dans ce domaine", a indiqué la
même source. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris par
des cadres du ministère, des directeurs d’instituts techniques
et de recherche scientifique dans le domaine des forêts et des
arbres fruitiers et le Directeur général du Groupement d’ingénierie rural, l’expérience "pionnière" de M. Boublenza dans
le domaine de la production et de la transformation du
caroubier, a été présentée. A cette occasion, le ministre a salué
l’expérience exemplaire menée par cet opérateur, devenu l’un
des premiers exportateurs hors hydrocarbures, grâce à l’investissement dans la production du caroubier. Il a pu accéder
au marché international avec brio. M. Omari a souligné la né-

cessité de «généraliser cette expérience et de la rattacher aux
unités de recherche scientifique et technologique, crées auprès
de l’Institut national de la recherche dans le domaine des
forêts et l’Institut technique des arbres fruitiers. Ces unités
ont été créés pour définir les solutions scientifiques aux problèmes soulevés par les investisseurs, notamment en ce qui
concerne la production des plants et l’amélioration de leur
qualité, pour développer cette activité afin qu’elle contribue à
la création d’une valeur ajoutée pour l’économie nationale.
Le ministère de l’agriculture avait défini, par décret ministériel
publié récemment dans le journal officiel, trente (30) filières
en Algérie, dont la filière du caroubier.
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ENVIRONNEMENT ET URBANISME

Près de 37.000 infractions recensées
en 13 mois par la police de l'urbanisme
La Police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement a enregistré près de
37.000 infractions durant la période allant du 1er avril 2019 à la fin avril 2020, liées
principalement au dépôt et jet anarchiques de déchets et aux constructions sans permis ou non conformes aux normes, a indiqué le Commissaire principal de police à la
direction de la Sécurité publique (DSP), Zouaoui Rabah.
Invité dimanche à l'espace radio de
la Sûreté nationale pour débattre de
la préservation de l'environnement, à
l'occasion de la Journée mondiale de
l'environnement, M. Zouaoui a présenté le bilan établi par la brigade de
la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement durant 13
mois (01 avril 2019-30 avril 2020), faisant
état de 36.871 infractions, dont 18.675
liées à l'environnement et 18.196 autres
liées à l'urbanisme. A ce titre, quelque
37.265 infractions ont été recensés en
coordination avec les autorités compétentes dans chaque domaine, a-t-il
précisé. Il s'agit de jet anarchique de
déchets et de résidus de travaux de
construction sur la voie publique et
les espaces verts ainsi que des constructions sans permis ou non conformes
aux normes.
Dans le même sillage, M. Zouaoui
a souligné que lesdites brigades, réparties sur l'ensemble du territoire national, travaillent en coordination avec
les services locaux et la justice pour
l'application de la loi relative à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens,
à travers une action pédagogique de
sensibilisation pour un environnement
sain et la prévention contre les maladies
et les épidémies. De son côté, le lieutenant de police Zerzar Bachir relevant
du laboratoire central de la Police scientifique et technique à la direction de
la police judiciaire, a estimé que les
missions du laboratoire de la police
scientifique et technique dans le domaine de la protection de l'environnement portent sur la préservation de
la santé publique.
Il a mis en avant, en outre, le niveau

de modernisation, des compétences
humaines et des moyens technologiques mobilisés dans les analyses
scientifiques et la recherche pénale
rendant à même de fournir un soutien
à la police scientifique et aux services
opérationnels et judiciaires en présentant des analyses et des tests de laboratoire précis permettant à la justice
d'exercer ses fonctions. Pour sa part,
l'inspectrice générale au mini stère de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Chenouf Nadia a
évoqué la réalité de l'environnement
en Algérie, rappelant, dans ce sens, les
cadres juridiques et organisationnels
relatifs à la protection et la préservation
de l'environnement.
Elle a relevé, à cette occasion, les

mesures opérationnelles prises par le
ministère à même de contribuer à l'effort national visant la lutte contre la
propagation de Covid-19. Outre le rôle
des différents supports de communication de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) dans la diffusion de la culture de la conscience
écologique et du sentiment de sécurité
chez le citoyen, la même responsable
a salué les contributions des services
de la police en matière de protection
de l'environnement.
L'occasion a été saisie pour rappeler
les conseils devant renforcer la préservation de l'environnement et de sa
beauté et de participer à l'ancrage de
la culture de sensibilisation aux questions de sécurité chez les citoyens.

RÉVOLUTION / COMMÉMORATION

Commémoration du 62ème anniversaire
de la mort de Si M'hamed Raïs
Ain Defla a commémoré
lundi à la direction de la
culture du chef lieu de wilaya le 62ème anniversaire
de la mort du chahid Si
M'hamed Raïs tombé au
champ d'honneur en 1958.
La cérémonie organisée
habituellement dans la
commune de Djelida, au niveau du douar Daouadji, là
où le martyr a été tué, a eu
lieu cette année à la direction de la culture de la wilaya de Ain Defla en raison
de la situation sanitaire actuelle marquée par la propagation du nouveau Coronavirus.
"Après concertation avec
nombre d'éléments de la
famille révolutionnaire de
la wilaya, nous avons
convenu de l'impossibilité
de l'organisation de la cérémonie commémorative
de la mort de cet illustre
martyr de peur de voir les
mesures barrières mises en
place pour freiner l'avancée
du nouveau Coronavirus
non respectées", a déclaré
à l'APS, non sans émotion,
le directeur des moudjahidine de Ain Defla, Belhadj
Djelloul.
Pour sa part, le Dr Ab-

derahmane Tounsi, enseignant-chercheur au département d'histoire à la faculté
des sciences humaines de
l'université Djillali Bounaâma de la Khemis Miliana, à mis l'accent sur la
per sonnalité de feu M'hamed Raïs, imbu fortement
des valeurs et de l'identité
nationales et maîtrisant également tout ce qui se rapporte à l'armement à la faveur de son passage forcé
sous les drapeaux de l'armée coloniale française
(1950). "La révolution a
énormément tiré profit de
l'expérience et du savoir
faire de moudjahidine tels
Si M'hamed Raïs", a-t-il affirmé, observant que
quelques mois seulement
après le déclenchement de
la lutte armée en 1954, les
opérations contre les forces
coloniales faisaient rage
dans la Wilaya IV historique
dont dépendait Ain Defla.
Né en 1931 à Ouled Bouziane
dans la commune de Djelida, Si M'hamed Raïs entama, dès sa plus tendre enfance, des études coraniques dans la zaouïa de
son grand-père Hadj Ali Al
Hadbi, avant de rejoindre

celle de cheikh Si Abed dans
la région de Bourached. En
1948, Il devint membre du
parti du peuple algérien
(PPA), chargé de la propagande et du recrutement
dans les régions de Miliana,
Khemis Miliana et Ain Defla.
Au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD),
Il activa avec les éléments
chargés de la préparation
de la lutte armée, à l'instar
de M'hamed Bouguerra,
Mustapha Ferroukhi, El
Baghdadi, Si Belkebir et Si
Melki.

En 1956, son dévouement
et son inlassable activité le
propulsèrent a u poste de
chef de région (zone 4) pour
les affaires militaires puis
à celui de responsable du
commandant Djamel qui
marqua de son empreinte
les combats dans les maquis
de Antoine, larbi El Messas
et Palestro. Le 8 juin 1958,
Si M'hamed Raïs tomba au
champ d'honneur au cours
d'un violent accrochage
avec plusieurs unités des
bérets noirs au douar
Daouadji dans la région de
Djelida.
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SOLIDARITÉ

Lancement d'un
service électronique
pour le signalement
des sans-abris

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar
Krikou, a annoncé, lundi à Alger, le lancement
d'un service électronique pour le signalement des
sans-abris afin de garantir "une prise en charge
efficace et une intervention rapide" dans le souci
de protéger cette catégorie de la société.
"Ce service électronique sera à la portée de tous
les acteurs et citoyens à travers le territoire nationale
en vue de participer à la facilitation et l'accélération
du processus de prise en charge de cette catégorie
en les signalant aux autorités concernées", a fait
savoir Mme Krikou lors d'une rencontre sur "la
prise en charge des sans abris". Le ministère a
lancé "plusieurs services électroniques similaires
en vue de la prise en charge des catégories vulnérables de la société, à l'instar du mécanisme électronique de prise en charge des personnes âgées
en situation difficile", a-t-elle souligné.
Mme Krikou a affirmé que la prise en charge
des sans-abris "constitue un volet important suscitant l'intérêt de l'Etat à travers les différents programmes sectoriels développés au p rofit de cette
catégorie en matière de prise en charge psychologique et sociale, à même de parvenir à une intégration complète et réussie de cette catégorie".
Elle a assuré, dans ce sens, que l'Etat a œuvré
"à la création d'un dispositif de prise en charge de
cette catégorie de la société, notamment la création
des services d'assistance sociale d'urgence mobile
conformément au décret exécutif du 15 juillet
2008".
Ce dispositif repose sur la réception, l'accompagnement, le soutien psychosocial et l'intégration
familiale et professionnelle de cette catégorie, at-elle expliqué, soulignant les étapes de prise en
charge de cette catégorie, partant des opérations
de leur transfert des rues jusqu'à leur hébergement
dans les centres spécialisés. En 2019, 23.694 personnes ont été prises en charge, en sus de 386
handicapés mentaux et 348 malades chroniques
ayant reçu les soins nécessaires, a rappelé la ministre. Un programme spécial a été tracé en faveur
de cette catégorie, à travers le territoire national
en cette période de confinement sanitaire imposé
en raison de la propagation de la pandémie de
Covid-19, a-t-elle indiqué, affirmant la prise en
charge de 2.671 personnes à ce titre.
Concernant la réinsertion sociale et familiale
des sans-abri, la ministre a indiqué que 203 d’entre
eux ont été réi nsérés dans leur milieu familial et
63 autres dans les différents établissements relevant
du secteur de la Solidarité nationale en 2019.
Pour sa part, le Conseiller du président de la
République chargé de la société civile, Aïssa Belakhder a mis en avant l’importance des programmes tracés par le ministère de la Solidarité
nationale en matière de prise en charge des sansabri, se félicitant de l’esprit de solidarité ancré
dans la société algérienne.
Il est revenu, en outre, sur le rôle des associations
de la société civile dans l’accompagnement de ces
catégories, en appui aux efforts de l’Etat dans leur
prise en charge.
En marge de cette rencontre, le bilan du mécanisme de signalement numérique en faveur des
personnes âgées en situation sociale difficile, lancé
par le ministère de la Solidarité nationale à la fin
avril dernier a été présenté, faisant état de 110 signalements de ces cas à travers 21 wilayas. 70%
des cas signalés ont été à l'origine d'interventions
des services de la Solidarité nationale sur le terrain.
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GHARDAÏA

41 nouveaux transformateurs mis
en service (SADEG)
Quarante et un (41) nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service dans la
wilaya de Ghardaïa, dans le cadre d’un plan d’urgence pour améliorer le réseau de distribution
de l’énergie électrique durant la période estivale, a-t-on appris mardi auprès de la direction
locale de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).
Ces réalisations ont été
concrétisées en dépit de nombreux obstacles liés à la rareté
des assiettes foncières devant
abriter ces transformateurs, notamment dans les zones à forte
densité urbaine, expliquent les
responsables locaux de la société,
en faisant observer que neuf (9)
autres transformateurs prévus
dans ce plan d’urgence sont en
phase de réalisation avancée et
devront être mis en service prochainement.
Dans un communiqué de
presse, la direction locale de la
SADEG explique que la demande
haussière en énergie électrique,
aussi bien pour la population
que les secteurs d’activité économique, notamment l’agriculture qui a enregistrée une forte
extension de la surface agricole
utile, a imposé un programme
de renforcement du réseau électrique pour la péri ode estivale
2020 dans la wilaya. Plus de 179
km linéaires de lignes électriques (100,48 km de basse tension et 79,06 km de moyenne

tension) seront également réalisés pour renforcer le réseau
existant et sécuriser l’alimentation en énergie électrique de
l’ensemble des localités de la
wilaya, a-t-on fait savoir. Une
ligne de 23 km de moyenne tension (MT) est en cours de réalisation pour renforcer et sécuriser l’alimentation en énergie
électrique les localités agricoles
de Seb Seb, Mansoura et Hassi
Lefhal (sud de la wilaya).
Une enveloppe de 820 millions DA a été consacrée par SADEG pour concrétiser ce plan
d’urgence en vue de répondre
à l’accroissement de la demande
durant la période estivale et
d’améliorer la qualité de distribution de l’électricité, précise
le communiqué.
Un investissement de plus
de 4,25 milliards DA a été consentis par la SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013, avec essentiellement la réalisation dans
les différentes localités de la wilaya de plus de 800 km linéaires
de renforcement du réseau

d’électricité et de 375 postes
transformateurs, relève le communiqué. Cet investissement a
permis, outre l’élimination des
perturbations dans la distribution de l’élect icité, l'amélioration
de la fiabilité du réseau à travers
l'augmentation de la capacité de
transit des lignes d e transport
et la réduction du taux de pertes
techniques du réseau, le renforcement du réseau de trans-

port et de répartition de l’électricité ainsi que la sécurité d'aliment tion en électricité sur l’ensemble de la wilaya durant la
période estivale. La wilaya de
Ghardaia totalise 142.698 abonnés au réseau d’électricité, avec
un réseau de 6.170 km et 3.206
transformateurs, et enregistre
un taux d’électrification de
98,76% , selon la même source.

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À TÉBESSA

12 points de collecte pour rassembler
la production
Douze (12) points de collecte ont été
mobilisés dans la wilaya de Tébessa pour
rassembler la production céréalière, au
titre de l'actuelle campagne moisson-battage, a indiqué lundi le directeur des services agricoles, Saïd Thamen. "Ces points
de collecte ont été mobilisés en coordination avec la Coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) pour collecter
une récolte de l'ordre de 1,2 million de
quintaux de blé dur, tendre et orge", a
précisé le même responsable à l'APS, relevant que ces points de collecte sont "suffisants" pour la production prévue.

Il a dans ce sens déclaré que les capacités de stockage dans la wilaya de Tébessa
seront renforcées "dés septembre prochain" par de nouveaux points selon les
engagements du directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abderrahmene Bouchahda,
pris dernièrement à Marmoutia dans la
commune de Negrine, au lancement de
la campagne moisson-battage.
De plus, le DSA a révélé que la campagne moisson-battage lancée à la fin
d’avril dernier se poursuit "dans de bonnes
conditions", soulignant que la superfici

e totale à moissonner totalise 90.345 hectares. La DSA a mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour assurer le bon
déroulement de cette campagne, dont 283
moissonneuses-batteuses et 1715 engins
pour le transport de la récolte. La production céréalière de la wilaya de Tébessa
devrait connaître une baisse par rapport
à la campagne précédente qui a enregistré
une production de 1,7 million de qx de
différents types de céréales. M. Thamen
a attribué cette baisse au déficit pluviométrique enregistré entre octobre 2019
et février 2020 .

OUARGLA
Mise en place d’une
colonne mobile pour
lutter contre les feux
de palmeraies
Une colonne mobile a été mise en place au
niveau de l’unité principale de la Protection
civile (P.C) d’Ouargla pour lutter contre les
feux de palmeraies durant la saison estivale,
a-t-on appris mardi des responsables locaux
de ce corps constitué.
Cette colonne mobile a été renforcée de six
nouveaux camions-citernes pour disposer de
plus de moyens de lutte, a précisé le directeur
de la P.C
d’Ouargla, Azzedine Benkaddour, en annonçant aussi la mise en place prochaine d’une
autre colonne mobile de la P.C dans la wilaya
déléguée de Touggourt (160 km au Nord
d’Ouargla).
L’intervention de la colonne mobile ne se
limitera pas à la région d’Ouargla, mais pourra
éventuellement être appelée en renfort dans
d’autres wilayas en cas de nécessité, a-t-il fait
savoir. S’inscrivant dans le cadre du plan annuel
de la P.C à l’approche de la saison estivale,
afin de prévenir les feux de palmeraies et améliorer les opérations d’intervention et de lutte,
la démarche associe aussi divers partenaires,
à l’instar de la Conservation des forêts et des
directions des services agricoles, des Travaux
pu blics et des Ressources en eaux, a ajouté
M.Benkaddour.
En parallèle, la direction de la P.C d’Ouargla
prévoit le lancement dans les tout prochains
jours d’une large campagne de sensibilisation
des citoyens, notamment les agriculteurs, sur
les précautions à prendre pour éviter les feux
de palmeraies.
Elle portera sur des conseils concernant,
entre autres, le nettoiement et l’entretien des
jardins et des palmeraies, ainsi que la sensibilisation aux risques de rejets de mégots de
cigarettes ainsi que de l’incinération anarchique
des broussailles, mauvaises herbes et résidus
de palmiers, a expliqué le même responsable.
Des émissions de sensibilisation du grand public seront aussi diffusées via les ondes de la
radio sur la préservation du patrimoine phoenicicole dans la région et les moyens de réduire
les pertes lui étant occasionnées annuellement
par les incendies.
Les incendies ont causé l’an dernier la perte
de 3.988 palmiers, en plus de la destruction
de 11,7 km de haies utilisées pour la protection
des palmeraies des différents aléas extérieurs,
fait savoir la Protection civile.

SKIKDA

CONSTANTINE

Démolition
de plus de 40
constructions
illicites

Reprise des activités commerciales à Ali Mendjeli
sous le signe de la prudence

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

La reprise des activités commerciales à la
nouvelle circonscription administrative d’Ali
Mendjeli (20 km au Sud de Constantine), dans
le cadre de la sortie progressive du confinement
a été entamée sous le signe de la prudence, at-on constaté lundi.
Beaucoup de commerçant approchés par
l’APS font part de leur soulagement de ce début
de retour à la normale mais restent conscients
quant à l’importance d’être prudent et de respecter strictement les mesures de protection
contre le coronavirus (Covid-19).
Dans plusieurs quartiers de cette méga cité,
la plupart des commerces rouverts ont placardé
sur les vitrines des pancartes et des consignes
invitant leurs clients à faire montre de sens de
responsabilité et de porter la bavette avant de
fréquenter les locaux commerciaux.
Au plus grand centre commercial de cette
circonscription administrative, à "Ritaj Mall",
Mohamed.B, propriétaire d’un magasin de vêtement avoue que les répercussions de la fermeture de son local pendant prés de 3 mois a
considérablement affecté son commerce.
"La réouverture est la déc ision attendue
depuis des mois par tous les commerçants,
c’est pas facile de subvenir aux besoins de sa
famille, de payer le loyer du local commercial
et tant d’autres engagement dans cette conjoncture".
Et d’ajouter : "Ici le mot d’ordre entre commerçants est de veiller scrupuleusement au

respect des mesures de protection, bavette
obligatoire pour ceux qui travaillent et les
clients, désinfection régulière des lieux et pas
plus de deux clients dans le magasin. C’est important pour s’en sortir".
Slimane. A, gérant d’une boutique de cosmétiques enchaîne et souligne : "les commerçants sont enthousiastes de reprendre graduellement leurs activités et sont engagés à
réussir le test en veillant au respect des mesures
de sécurité s’agissant de se protéger du Covid19 et de sensibiliser les clients pour sortir de
cette crise sanitaire dans les meilleurs délais".
Pour leur part, nombreux clients et citoyens
portant pour beaucoup de bavettes et respectant

5

la distanciation physique rencontrés un peu
partout dans les magasins rouverts de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli, l’engagement et le
haut sens de responsabilité sont de mise pour
"reprendre la vie normale".
"La conjoncture est délicate et le non respect
et la non application des gestes barrières contre
le Covid-19 peuvent être fatales", tie nt à préciser
Amine, au sortir d’une sandwicherie au boulevard de l’ALN. Sur les cinq (5) centres commerciaux de la ville d’Ali Mendjeli, trois (3)
ont repris leurs activités avec la réouverture
de beaucoup de magasins alors que des opérations de désinfection sont cours dans deux
autres centres habituellement très fréquentés.
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TRANSPORT AÉRIEN

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

Les pertes d'Air
Algérie à 38 mds
de DA, pourraient
atteindre 89 mds
DA d'ici la fin
de l'année

3 "mesures phares" en lien avec les réformes
introduites par le Gouvernement

La suspension du trafic aérien algérien depuis la mi-mars, en raison de la
propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, a déjà engendré
pour Air Algérie des pertes de 38 milliards de DA sur le chiffre d'affaires des
vols passagers, un montant qui atteindrait les 89 milliards de DA d'ici à la fin
de l'année, a indiqué mardi le porte
parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.
"On ne peut pas avancer de date pour
la reprise du trafic aérien des voyageurs.
La décision d'ouvrir l'espace aérien
est une prérogative du président de la
République.
Cependant même si on décide de
reprendre cette activité, on va le faire à
hauteur de 30% de notre programme
habituel, et on ne peut pas excéder les
40% d'ici à la fin 2020", a-t-il déclaré à
l'APS.
Ainsi, "avec un tel scénario de reprise
d'activité, les pertes de la compagnie
pourraient atteindre 89 milliards de DA
d'ici à la fin de l'année", a-t-il prédit.
Selon les prévisions des experts, le
retour au programme des vols de 2019,
pour Air Algérie et pour les autres compagnies aériennes dans le monde, ne
peut se f aire avant l'année 2013 voire
2025, a-t-il noté.
Depuis la suspension du trafic aérien
le 18 mars, exception faite pour les vols
cargo et pour les opérations de rapatriement, quelque 17.620 vols d'Air Algérie
ont été annulés, que ce soit pour les
lignes intérieures ou extérieures, a-t-il
avancé.
La compagnie qui a rapatrié plus de
8.000 Algériens bloqués à l'étranger
depuis la suspension du trafic aérien et
maritime, compte organiser d'autres
vols de rapatriement avant la fin de la
semaine, a-t-il fait savoir.
Mais même en cas de reprise d'activité, les passagers avec billetterie en
seront les principaux bénéficiaires,
selon le porte parole d'Air Algérie qui
prévoit, en se référant aux experts en la
matière, un "faible engouement" sur les
vols du fait des craintes persistantes sur
la pandémie.
"Les experts estiment que tout ce
qu'ont subi les compagnies aériennes
mondiales jusqu'à présent n'est qu'un
premier choc. Ces compagnies vont
subir un deuxième choc, qui sera plus
dur, celui de la faiblesse des flux des
passagers après la reprise", a-t-il souligné. M. Andaloussi a précisé que la trésorerie d'Air Algérie s'élève actuellement à 65 milliards de DA.
"Nous avons encore 65 milliards de
DA de trésorerie.
Et en dépit de la crise, nous avons des
charges incompressibles que nous
devons honorer, à savoir la maintenance des avions, la location des sièges,
les charges des fournisseurs et prestataires et évidemment les salaires", a-t-il
souligné.

Le Gouvernement, à travers la loi de finances complémentaire 2020 (LFC), adoptée
récemment par les deux chambres du parlement, a introduit trois "mesures phares"
en lien avec les réformes, a estimé l’expert économiste, Mouloud Hedir.
"Le Gouvernement a introduit trois mesures phares, en
lien avec les réformes, à
savoir, la révision des prix des
carburants à la hausse, la
révision de la régulation des
investissements
directs
étrangers (IDE) et la révision
de la taxe sur l’importation
des services", a-t-il observé.
Il s’exprimait lors d’une
conférence-débat, organisée
en vidéo-conférence par le
Cercle d'Action et de
Réflexion
autour
de
l'Entreprise (CARE) avec
comme thématique : "Loi de
finances
complémentaire
2020. Pour quelle politique
économique ?".
Saluant les deux premières mesures, même "s’il
reste encore du chemin à
faire sur ces volets", l’expert a
toutefois jugé "incompréhensible" la révision à la hausse
de la taxe sur l’importation
des services de 24 à 30%, car,
pour encourager l’investissement local et sa dynamique
pour stimuler la croissance
avec l'appui de l'expertise
étrang ère, "on devait plutôt
ramener le taux de cette taxe
à 0%".
Il a, néanmoins, estimé
que cette LFC 2020 a été élaborée dans un contexte économique "tendu", en raison
de l’effondrement des prix du
pétrole et la crise sanitaire du
Covid-19, empêchant l'introduction
de
"profondes
réformes".
"La LFC 2020 a été élaborée dans un contexte extrêmement tendu, car on devait
entamer l’année 2020 avec
une équipe politique et gouvernementale renouvelée et

un changement de cap dans
la politique économique qui a
été annoncée avant", a indiqué M. Hedir.
Ainsi, ajoute-t-il, "On était
préparés à discuter les
réformes économiques dans
cette loi , car il y’a un ensemble de reformes qu’on devait
faire depuis la chute des prix
du pétrole en 2014 et absolument rien n’a été fait dans ce
domaine avant".
Toutefois, a-t-il nuancé, "le
contexte économique marqué par la propagation de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et la chute des prix
du pétrole, a changé la donne,
empêchant d’introduire de
profondes réformes".
S’agissant des prévisions
des recettes de la fiscalité
pétrolière, la LFC 2020 qui est
établie sur base d’un baril de
pétrole à 30 dollars a été "raisonnable et prudente" pour
faire "une bonne base des
prévisions de la fiscalité
pétrolière", note M. Hedir.
Pour la fiscalité ordinaire,
l’expert a estim é que les chiffres avancés par cette LFC

sont "un peu trop optimistes",
car elle prévoit un taux de
croissance plutôt négatif par
rapport à la loi de finance
2020, alors que le taux de
cette fiscalité "devrait être lié
au taux de croissance hors
hydrocarbures".
Pour les dépenses prévues
dans le même texte, l’expert a
salué la décision du Président
de la République, prise avant,
mais traduite dans cette LFC,
à savoir, la réduction du
niveau des dépenses, notamment pour le budget de fonctionnement où " beaucoup de
dépenses
demeuraient
incompréhensibles ".
Qualifiant également de
"raisonnables" les dépenses
prévues aussi bien dans le
budget de fonctionnement
que d’équipement, M. Hedir à
toutefois signalé, "l’absence
de mesures prises pour surmonter
la
crise
du
Coronavirus et son impact
sur l’économie dans cette
LFC".
Intervenant à la même
occasion, l’expert financier,
Lyes Kerrar, a relevé "l’ab-

sence de mesures expliquant
la façon avec laquelle le
Gouvernement compte combler le déficit budgétaire
prévu".
"Le Gouvernement a
décidé de ne plus recourir au
financement non conventionnel, ni à l’endettement
extérieur, mais il n’a pas
expliqué comment compte-til financer le déficit budgétaire prévu dans cette LFC",
s’est-il interrogé.
Face à cette situation, le
recours aux réserves financières des b anques, des
retards de paiement dans la
commande publique et la
dépréciation du dinar sont les
pistes "les plus plausibles", at-il indiqué.
Il a, en outre, recommandé
"une accélération" de la
réforme de la politique des
subventions qui "profite plutôt aux riches" en procédant
au ciblage des subventions
qui doivent se limiter aux
catégories les plus démunies.
Il s’est également interrogé sur le financement des
pertes économiques des
entreprises et l’économie
nationale, engendrées par la
crise sanitaire du Covid-19,
"non évoquées dans la LFC
2020".
M. Kerrar a, par ailleurs,
salué la réforme de la régulation des IDE, qualifiant les
mesures exigeants aux étrangers d’investir leur propre
argent au lieu de recourir au
financement des banques
algériennes dans leurs projets établis en Algérie dans
certains domaines qui ne
sont pas stratégiques, d’un
"retour à la normale".

RECETTES DOUANIÈRES

Légère hausse à plus de 270 mds DA
au 1er trimestre 2020
Les recettes douanières de l'Algérie se
sont établies à 270,35 milliards (mds) de
dinars durant le 1er trimestre 2020,
contre 267,33 mds de dinars durant la
même période de l'année dernière,
enregistrant ainsi une légère hausse de
1,13%, a appris lundi l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués par les
Douanes, durant le 1er trimestre de l'année en cours, ont servi à alimenter le
budget de l'Etat à hauteur de 227,62 mds
de dinars, contre 229,17 mds de dinars à
la même période 2019, enregistrant une
légère baisse de 0,68%, précisent les
données statistiques de la Direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les recettes affectées au budget de
l'Etat ont représenté une part de près de
84,2% de l'ensemble des recouvrements
des Douanes durant les trois premiers
mois de l'année en cours.
La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL) est de 21,66
mds de dinars, contre près de 23,25 mds
de dinars, en baisse de 6,82%.
Selon la DEPD, les recettes destinées à
la Caisse nationale des retrait es (CNR) se
sont établies à 19,25 mds de dinars,
contre près de 13,22 mds de dinars, en
hausse de 45,68%.
Quant à celles destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS), elles se

sont établies à 1,59 md de dinars, contre
1,41 md de dinars, durant la même
période de comparaison, en hausse de
12,90%. Pour les recettes affectées aux
communes, elles ont reculé de 22,13%, le
1er trimestre 2020 par rapport à la même
période de l'année précédente, totalisant
près de 222,79 millions de dinars contre
près de 286,09 millions de dinars,
détaille la même source.
Pour les recouvrements réalisés au
cours du mois de mars dernier, la DEPD
a indiqué qu'ils ont reculé de 4,8% pour
atteindre 97,93 mds de dinars par rapport au mois de février 2020.
Le mois de février dernier a connu
une augmentation "remarquable" de
47,95% pour totaliser 102, 87 mds de
dinars, par rapport au mois de janvier
(69,54 mds de dinars).
La baisse enregistrée en mars dernier, a concerné la quasi-totalité des
recettes, à l'exception des recettes affectées à la caisse nationale de la retraite,
qui ont enregistré une hausse de 7,58%
pour atteindre 7,90 mds de dinars en
mars dernier et par rapport au mois de
février de l'année en cours.
Par ailleurs, les autres transferts des
recettes douanières ont reculé.
Ainsi, les recettes aff ectées au budget
se sont évaluées à 81,52 mds de dinars (6,03%), celles destinées à la CGSCL ont
atteint près de 7,95 mds de dinars (1,66%), celles orientées aux CAS ont tota-

lisé 484,58 millions de dinars (-20,57%)
et enfin celles destinées aux communes
qui ont reculé de -7,11% pour atteindre
79,60 millions de dinars.
Durant toute l'année 2019, les recettes
douanières de l'Algérie se sont établies à
1.097,86 mds de dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes avaient alimenté le budget de l'Etat à hauteur de 947,05 mds de
dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds
de dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47
mds de dinars (+8,84%) , les CAS avec
6,06 mds de dinars (-3,97%) alors que les
recettes affectées aux communes ont
totalisé 1,074 md de dinars en baisse de
plus de 53,17%.
APS

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

Des mesures
supplémentaires seront
prises si nécessaire
Revenant aux récentes
décisions du groupe Opep+
portant prolongation de la
réduction prévue initialement
pour les mois de mai et juin
jusqu’à fin juillet, il a souligné

que cette démarche est de
nature à accélérer «la relance
du marché pétrolier et à décélérer la cadence de stockage,
en contribuant positivement à
la structuration du marché ».
Il a estimé, en outre, que les
décisions prises lors des réunions de samedi «confirment
encore une fois l’importance
majeure de la coopération et
du multipartisme face à la
récession économique sans
précédant, pour la stabilisation du marché pétrolier dans
l’intérêt de tous».
M. Arkab a salué «la positivité» et la disponibilité de
toutes les parties à trouver des
solutions
consensuelles,
notamment lors des négociations intenses menées avant la
tenue des réunions.
Les réunions du samedi,
ajoute M. Arkab, étaient parmi
les plus fructueuses, vu que
les décisions prises étaient à la
hauteur des défis auxquels le

marché
pétrolier
est
confronté en cette conjoncture exceptionnelle, soulignant par la même que les
réunions du comité ministériel mixte de surveillance qui
se tiendront mensuellement
jusqu’à la fin de l’année,
constituent une opportunité
pour surveiller le marché et
évaluer les perspectives sur la
base desquelles des mesures
supplémentaires seront prises
si nécessaire.
Les réductions volontaires de
l’Arabie Saoudite
prennent fin en juin
Pour sa part, le ministre
saoudien du pétrole a fait
savoir que les réductions
volontaires (hors parts fixées)
décidées par son pays, les
Emirats Arabes Unis, le
Koweït et le Sultanat d’Oman
ont contribué au redressement des prix, ajoutant que
ces réductions se poursui-

vront jusqu’à juin. Pour ce qui
est des perspectives du marché pétrolier, le ministre
saoudien a estimé qu’il était
prématuré d'évoquer la politique de production en août,
au vu des incertitudes prévalant sur les économies mondiales, notamment avec la
propagation de la pandémie
Covid-19.
A ce propos, M Abdelaziz
Ben Selmane a affirmé que
l’OPEP n’avait pas besoin de
s’acquitter d’un rôle proactif,
d'autant que les réunions du
comité ministériel mixte de
surveillance permettront de
se mettre au diapason des évolutions du marché, ajoutant
que la réussite des derniéres
réductions de production était
tributaire du respect des engagements pris par l’ensembl e
des membres, appelant les
producteurs n’ayant pas respecté leurs parts fixées dans le
cadre de l'accord OPEP+
durant les mois de mai et juin
à remédier à ce manquement,
en procédant à des réductions
supplémentaires entre juillet
et septembre.
Pour sa part, le ministre
russe de l'Energie a estimé
que «l’augmentation du
volume des réductions décidées dans le cadre de l’accord
OPEP+ est tributaire de la
demande", affirmant que les
réserves mondiales en pétrole
sont encore à de hauts
niveaux. Et d’ajouter « il est
encore tôt de prévoir la situation en août ».

PÉTROLE

L'ONU salue la réouverture de deux grands
champs pétrolifères en Libye
La Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (MINUL) a salué lundi
la réouverture de deux grands champs
pétrolifères fermés par les chefs tribaux en janvier en signe de protestation contre le gouvernement d'union
nationale (GNA), soutenu par l'ONU.
La MINUL a déclaré dans un communiqué qu'elle "salue l'ouverture des
champs pétrolifères de Sharara et El
Feel ce week-end.
Le blocus pétrolier a inutilement
coûté au peuple libyen plus de 5 milliards de dollars en raison de la perte

des ventes de pétrole ainsi que plusieurs millions de dollars de pertes
indirectes dues à la fermeture des raffineries nationales et des dommages
causés par le maintien inactif des
infrastructures".
"Le blocus devrait être complètement levé à travers le pays.
Le pétrole ainsi que les autres ressources naturelles ne devraient en
aucun cas être instrumentalisés dans
le cadre du conflit", a indiqué le communiqué. La MINUL a appelé toutes
les parties libyennes à éviter d'endom-

mager les infrastructures pétrolières
ou d'empêcher le personnel de la
National Oil Corporation (NOC, compagnie nationale) de s'acquitter de ses
fonctions officielles, souli gnant que la
NOC est la seule compagnie pétrolière
légitime en Libye.
"Les ressources naturelles de la
Libye appartiennent à tous les Libyens
et leur exploitation est vitale au maintien de l'économie du pays, en particulier compte tenu de la nécessité de
faire face à la pandémie de COVID-19",
a souligné la mission onusienne.

ECONOMIE MONDIALE - PRÉVISIONS

L'économie mondiale va se contracter
de 5,2% en 2020
L'économie mondiale va
se contracter de 5,2% cette
année, a estimé lundi la
Banque mondiale (BM), soulignant que la pandémie de
Covid-19 a provoqué "la plus
grave" récession mondiale
depuis des décennies.
"La pandémie de Covid-19
a provoqué la plus grave
récession mondiale depuis
des décennies. Bien que le
bilan final soit encore incertain, la pandémie entrainera
des contractions dans la plupart des marchés émergents
et des économies en développement. Elle aura également

des effets durables sur la productivité du travail et la production potentielle", a indiqué l'Institution internationale dans son dernier rapport
publié lundi sur son site
internet. Appelant les pouvoirs publics des pays touchés
à prendre des mesures "durables" et à procéder aux
réformes "nécessaires" pour
renforcer les perspectives à
long terme, la BM a soutenu
également que la pandémie
du coronavirus a produit une
"violente onde de choc à travers le monde" qui exige,
selon elle, la coordination et
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PROCHAINES RÉUNIONS OPEP+

Lors d’une rencontre organisée par le secrétariat général
de l’Opep à Vienne avec la
presse internationale par
visioconférence, en présence
des présidents du groupe
Opep+, les ministres russe et
saoudien
de
l'Energie,
Alexander Novak et Abdelaziz
Ben Salmane, M. Arkab a
répondu à une question sur la
reprise de la production
libyenne: «nous examinerons
toutes ces questions dans le
cadre de nos mécanismes,
notamment le comité ministériel mixte de surveillance et
il est certain que ce dernier
développement sera pris en
compte lors de ses prochaines
réunions». M. Arkab s’est félicité de «la reprise de la production de pétrole pour nos
frères en Libye», mettant en
avant la coordination établie
avec son homologue libyen
autour des questions pétrolières et la repri se de la production. «On est d’accord avec
la partie libyenne sur toutes
les décisions prises dans le
cadre de l’Opep et l’Opep+ », at-il ajouté, précisant que la
Libye y a pris part en formulant des propositions.
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la coopération internationale
pour y faire face.
Dans le scénario de base,
le PIB mondial diminuera de
5,2 % en 2 020, a précisé aussi
l'Institution, ajoutant dans ce
sillage que le revenu par
habitant diminuera cette
année dans la plupart des
pays émergents et des économies en développement.
Evoquant un chiffre de
100 millions de personnes
qui pourraient tomber dans
l'extrême pauvreté, la Banque
mondiale a recommandé des
mesures "urgentes pour
amortir le choc", "protéger les

populations vulnérables" et
améliorer "la capacité des
pays de faire face à d'éventuelles crises similaires à
l'avenir". Dans ce contexte, les
prévisions de croissance pour
toutes les régions du monde
ont été revues à la baisse par
les experts de la Banque mondiale.
Pour la région MoyenOrient et Afrique du Nord
(MENA), la BM s'attend à ce
que l'activité économique se
contracterait de 4,2 % sous
l'effet de la pandémie et de
l'évolution du marché pétrolier.

La consommation
mondiale de poissons
atteindra plus de 200
millions de tonnes
en 2030
La consommation mondiale de poissons
devrait progresser de 179 millions de tonnes de
poisson en 2018 à 204 millions de tonnes en 2030,
soit une croissance de 15 %, selon un rapport
publié lundi par l'agence des Nations unies pour
l'Alimentation (FAO).
Le rapport de la FAO, consacré à la situation
mondiale des pêches et de l'aquaculture publié
tous les deux ans, a relevé que cette augmentation
de la consommation marque un net ralentissement par rapport à la croissance de 27% sur la
période 2007-2018.
La consommation annuelle mondiale de poisson s'élève à 20,5 kilos par personne, un niveau
record qui devrait augmenter dans les dix prochaines années, a ajouté l'agence dans ce rapport.
Elle pourrait atteindre 21,5 kilos par personne
d'ici à 2030, a estimé encore la FAO précisant que
cette progression tient compte des projections de
l'ONU sur l'évolution de la population mondiale.
Celle-ci est attendue à quelque 8,5 milliards
d'individus en 2030.
Un certain nombre de facteurs devraient
contribuer au ralentissement de la consommation, a fait savoir la FAO, ci tant des causes très
diverses, notamment liées au poids grandissant de
l'aquaculture. Elle a évoqué dans ce sillage
"l'adoption et l'application plus larges des réglementations environnementales", ou la moindre
"disponibilité de ressources en eau et de sites de
production appropriés", l'augmentation des maladies des animaux aquatiques liées aux pratiques
de production intensive, ou encore la diminution
des gains de productivité en aquaculture.
Le rapport a établi à 26,4 millions de tonnes la
progression de la consommation de poisson d'élevage contre 25,9 millions de tonnes pour la
consommation globale, pêche comprise.
La Chine va rester, et de très loin, le premier
producteur mondial de poissons, principalement
grâce à son aquaculture, qui devrait continuer à
représenter à elle seule plus de la moitié de la production mondiale de poissons d'élevage, avec 60,4
des 108,5 millions de tonnes de poissons d'élevage
sur la planète.

HONG KONG - AVIATION

Un plan de
recapitalisation de la
compagnie aérienne
Cathay Pacific
La compagnie aérienne "Cathay Pacific " a
dévoilé mardi un plan de recapitalisation de 39
milliards de dollars hongkongais (4,4 milliards
d'euros), porté essentiellement par le gouvernement hongkongais, et ce afin d'aider la compagnie
à faire face à l'impact du coronavirus.
Comme l'ensemble du secteur aérien, la compagnie phare de l'ex-colonie britannique a été
totalement plombée par la pandémie qui a cloué
ses avions au sol et provoqué mécaniquement des
pertes abyssales. Mardi, Cathay Pacific a annoncé
un vaste plan d'injections de liquidités, essentiellement porté par l'exécutif local, pour lui permettre de se maintenir à flot.
"Cathay Pacific a exploré les options disponibles
et considère qu'une recapitalisation est nécessaire
pour s'assurer qu'elle a suffisamment de liquidités
pour affronter la crise actuelle", a annoncé la compagnie hongkongaise dans un communiqué à la
Bourse de Hong Kong. L'exécutif hongkongais doit
donner mardi après-midi une conférence de
presse, avant que Cathay Pacific ne fasse de même.
Il est précisé dans le communiqué que la compagnie a annoncé de nouvelles baisses de salaire et
un second plan de prise de congés sans solde pour
les employés. Avant la pandémie de coronavirus,
Cathay était l'une des plus grandes compagnies
aériennes asiatiques, la cinquième mondiale en
termes de fret. L'épidémie a provoqué l'effondrement total du trafic international passager. Son
activité fret a été maintenue tant bien que mal.
Mais contrairement à ses rivales étrangères, la
compagnie aérienne ne peut se rabattre sur ses
vols intérieurs, inexistants à Hong Kong.
APS
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Laghouat :
versement de
la 2ème tranche
de l’allocation
de solidarité aux
nécessiteux
L’opération de versement de la
seconde tranche de l’allocation de solidarité a été entamée lundi à Laghouat au
profit des familles nécessiteuses et celles
affectées par les mesures de prévention et
de lutte contre l'épidémie du Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris des services de
la wilaya.
La nouvelle tranche est destinée à
4.070 familles qui s’ajouteront aux 4.156
ayant déjà bénéficié en mai dernier de la
première tranche de cette allocation de
solidarité, a-t-on précisé.
Outre les bureaux de poste implantés
sur le territoire de la wilaya, les services
du Trésor ont été mobilisés pour faciliter
l’opération aux bénéficiaires n'ayant pas
de comptes postaux, a ajouté la source.
L'opération se déroule avec le
concours des éléments des Scouts musulmans algériens (SMA) dans l’organisation et l’encadrement des files et dans le
respect des précautions sanitaires.

BOUMERDES

Prés de 280
opérations de
développement
pour 322 zones
d’ombre
La wilaya de Boumerdes a affecté prés
de 280 opérations de développement,
dotées d’une enveloppe globale de plus
de quatre milliards de DA, pour la relance
du développement au niveau de 322 zones
d’ombre, à travers son territoire, a
annoncé, lundi, le wali Yahia Yahiatene.
"Ces opérations sont relatives à des projets d’alimentation en eau potable(AEP),
d’éclairage public, de réalisation de salles
de soins et de conduites d’assainissement, et d’aménagement de routes et de
classes d’extension, entre autres", a indiqué le wali, dans une déclaration à la
presse, lors d’une rencontre consacrée à
l’examen et au suivi de l’état d’exécution
de ces projets. Sur ce total d’opérations,
200 ont été lancées en chantier pour une
enveloppe de prés de trois milliards de
DA, a ajouté M.Yahiatene, signalant la
"réception déjà de 44 opérations parmi
elles, au moment ou 58 autres ont été
parachevées et seront bientôt livrées,
contre 86 projets en chantier, et huit non
encore lancés en travaux", a-t-il fait
savoir.
"Les 80 opérations restantes, dotées
d’une enveloppe de prés d’1,3 milliard de
DA, seront bi entôt lancées en réalisation", a-t-il ajouté.
Le wali de Boumerdes a, également,
fait part de l’introduction d’une proposition, auprès de la tutelle, pour l’inscription de 1.383 autres opérations de développement au profit des mêmes zones
d’ombre, pour une enveloppe de plus de
17 milliards de DA.
Signalant que ces opérations " n’ont
pas bénéficié, à ce jour, d’une couverture
financière", et qu’elles seront de ce fait
"classées selon leur priorités, pour un
financement progressif, suivant la disponibilité de fonds pour ce faire", a-t-il
expliqué. "Nous continuerons sur cette
lancée jusqu’à la concrétisation des différents programmes de développement en
cours, ou de ceux programmés, tout en
réfléchissant à des sources de financement pour ce faire, suivant des priorités
visant essentiellement la couverture des
besoins immédiats des résidants de ces
zones d’ombre", a assuré le chef de l’exécutif de Boumerdes.
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JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

Les efforts de la Sûreté nationale dans la
protection de l'environnement mis en avant
Les efforts des services de Sûreté nationale dans la mise en œuvre de la loi relative à la protection de l'environnement ainsi que dans l'amélioration du cadre de vie du citoyen ont été mis
en avant lors de l'émission interactive de l'espace radio de la Sûreté nationale "Fi Assamim",
a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
L'émission consacrée à ce
volet a mis en avant le travail
pédagogique adopté par ce
corps de sécurité à l'effet de sensibiliser à la nécessité de protéger tous les éléments d'un environnement sûr et de prévenir
contre les maladies et les épidémies, à l'instar de la pandémie
du Coronavirus, a précisé la
même source.
Etaient invités à cette émission, l'Inspectrice générale au
ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Chenouf Nadia, le Commissaire
principal de police à la direction
de la Sécurité publique, Zouaoui
Rabah et le lieutenant de police
du Laboratoire central de la
police scientifique et technique
à la Direction de la police judiciaire, Zarzar Bachir.
A ce titre, Mme Chenouf a
passé en revue la réalité environnementale en Algérie et rappelé les cadres juridiques et
réglementaires pour la protection et la préservation de l'environnement, en évoquant, à cette
occasion, la série de mesures
pratiques prises par le ministère
de l'Environnement à l'effet de
contribuer à freiner la propagation du Covid-19. Elle a, également, évoqué les répercussions
des mesures prises pour lutter

contre cette pandémie sur l'environnement, estimant que les
mesures de confinement sanitaire constituaient une occasion
pour sensibiliser le citoyen,
saluant la contribution des services de Police à la protection de
l'environnement et le rôle
médiatique des différents supports de communication de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans la diffusion de la culture environnementale et du sens de sécurité
chez le citoyen. De son côté, le
commissaire principal Zouaoui
Rabah a présenté le bilan des
brigades de la police de l’urba-

nisme et de la protection de l’environnement à partir du 1er avril
2019 au 30 avril 2020, une
période durant laquelle elles ont
enregistré 36871 infractions
dont 18675 relatives à l’environnement et 18196 à l’urbanisme,
ainsi que 37265 procédures en
coordination avec les autorités
compétentes selon chaque
domaine, contre les contreven
ants, à savoir le jet anarchique
des déchets, les résidus des
matériaux de construction sur
la voie publique et les espaces
verts et la construction anarchique sans permis de
construire et non conforme aux

prescriptions légales.
Présentes à travers l’ensemble du territoire national, ces
brigades veillent, en coordination avec les services locaux et la
Justice, à l’application de la loi
pour protéger l’environnement
et promouvoir un cadre de vie
paisible, et ce grâce à l’action
pédagogique et à la sensibilisation pour un environnement
sain et la prévention contre les
maladies à l’instar de la crise
sanitaire que traverse le pays
suite à la propagation du
COVID-19. De son côté, le lieutenant de police Zerzar Bachir a
indiqué que les missions du
laboratoire de la police scientifique et technique en matière
d’environnement visent à préserver la santé publique, se félicitant du niveau de modernisation,
des
compétences
humaines et des moyens technologiques mobilisés dans les
analyses scientifiques et l’enquête pénale, d’autant que ce
laboratoire vient en aide aux
services opérationnels et à la
justice, à travers les analyses et
les rapports détaillés qu’il présente. A la fin de l’émission
radio, plusieurs recommandations et conseils en matière de
préservation de l’environnement ont été donnés.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

65 colonnes mobiles pour couvrir toutes
les wilayas du pays (protection civile)
La Direction générale de la protection
civile (DGPC) a augmenté le nombre des
colonnes mobiles de lutte contre les incendies à 65 cette saison, afin de couvrir toutes
les wilayas du pays, a-t-on appris lundi à
Tiaret du directeur des opérations de cette
structure. Le lieutenant-colonel Saïd Lahiani
a expliqué, en marge du lancement de la
campagne nationale de lutte contre les
incendies des récoltes agricoles de la saison
2020, que la Direction générale de la protection civile a mobilisé, pour la réussite de sa
stratégie de lutte contre les incendies, des
moyens importants en généralisant les
colonnes mobiles au niveau de l’ensemble du
territoire national, soit 65 colonnes mobiles.
La couverture était en 2019 pour 37 wilayas
seulement. Le même responsable a indiqué
que ces colonnes mobiles ont été réparties
selon l’importance de chaque wilaya et les
patrimoines forestiers et agricoles dont elles
disposent, soulignant que la DGPC tient à

appliquer une stratégie spéciale dans les
wilayas connues pour leurs productions agricoles importantes, et ce afin de sauvegarder
les acqu is des agriculteurs, tout en rappelant
que les incendies ont détruit, durant la saison
écoulée, 3.774 hectares de superficies agricoles de blé et d’orge et 155.548 arbres fruitiers. La Direction générale de la protection
civile a également lancé, lundi, la campagne
nationale de prévention contre les incendies
des récoltes de la saison agricole 2020 à partir
de la ferme pilote "Aïn Kasma" dans la commune de Melakou (Tiaret) sous la supervision du directeur des statistiques et de linformation à la DGPC, le colonel Farouk Achour,
qui a souligné que cette campagne vise à protéger les récoltes et à réduire la facture des
importations et les pertes humaines, à travers la formations des agriculteurs dans le
domaine de l’extinction des feux avant l’arrivée des sapeurs pompiers.
Le même responsable a indiqué qu’à tra-

vers cette campagne, la protection civile réaffirme son accompagnement aux fellahs, à
travers l’exécution d’un plan pris en charge
par un service de sécurité composé de cadres
et doté de moyens, mettant l’accent sur la disponibilité de la protection civile non loin des
endroits susceptibles de connaître des
départs d’incendies, et ce pour garantir la
célérité des interventions.
La protection civile tient également à la
formation des fellahs et leur fourniture d'information s sur la manière de faire face aux
incendies, à travers des opérations de sensibilisation et de prévention organisées en
coordination avec la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), a-t-il fait savoir,
soulignant le rôle préventif et l’importance
de la participation du citoyen avec des gestes
simples, dans la réduction du nombre d’incendies et éviter les pertes matériels et
humaines, ainsi que les effets économiques
et sociales qui en découlent.

CORONAVIRUS - SOLIDARITÉ

Les SMA renforcent leurs actions de solidarité
à Bouira
Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont déployé plus de
30 sections sur le terrain pour
renforcer leurs actions de solidarité et d’aide envers les équipes
médicales ainsi qu’envers les
populations enclavées en cette
période de pandémie du Covid19, a-t-on appris lundi auprès de
cette organisation.
"Nous avons mobilisé 32 sections à travers les différentes
communes de la wilaya de
Bouira pour intensifier nos opérations d’aide et de solidarité en
cette période de crise", a indiqué
à l’APS le Mouhafedh des SMA de
Bouira, Ahmed Si Youcef. Les

SMA s’étaient engagés depuis
début avril dernier dans une
série d’actions pour apporter de
l’aide aux staffs médicaux au
niveau des hôpitaux en leur fournissant des équipements de protection (masques, gants, combinaisons et blouses de protection), ainsi que de la nourriture
(repas). "Plus de 42.000 masques
ont été distribués aux médecins,
infirmiers et aux citoyens, et
4.300 repas ont été fournis aux
équipes soignantes pour les
aider à lutter contre la pandémie
du nouveau Coronavirus", a précisé M. Si Youcef. A Bouira, les
SMA ont ouvert dix ateliers pour

la confect ion de masques et
autres équipements de protection, dont quatre ateliers ont été
créés en collaboration avec des
centres de la formation professionnelle. Plus de 650 combinaisons de protection ont été distribuées aux médecins et infirmiers de l’hôpital Mohamed
Boudiaf et dans d’autres hôpitaux de la wilaya "Nos sections
ont réussi également à mettre en
place des passages de désinfection devant des institutions
publiques pour lutter contre la
propagation du virus", a expliqué
le même responsable. Par ailleurs, 6.270 familles démunies et

affectées par le confinement
sanitaire imposé par les pouvoirs
publics ont bénéficié d’aides alimentaires depuis le 14 avril dernier. Toujours dans le cadre de
ses efforts de soutien et de solidarité, les SMA ont mené 368 campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la pandémie ainsi
que sur mesures de prévention.
"Les sections ont réussi également à mener 695 opérations de
nettoyage et de désinfection qui
ont touché des lieux et institutions publiques", a ajouté à l’APS
le Mouhafedh des SMA de
Bouira.
APS
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EMPLOI - PRÉVISIONS

Fort rebond de l'emploi dans le monde
attendu d'ici un an
Les perspectives d'embauches sont au plus bas en 20 ans dans le monde à cause
de la pandémie de coronavirus, d'après une étude publiée mardi par le groupe de
recrutement ManpowerGroup, qui attend toutefois un vif rebond d'ici douze mois.
Au Royaume-Uni, les
perspectives d'embauches
sont même à un plus bas
depuis au moins 1992,
quand ManpowerGroup a
commencé à collecter ces
données, selon un communiqué.
Toutefois,
d'après
l'étude, plus de la moitié
des employeurs sondés
dans le monde "font preuve
d'un optimisme prudent"
et s'attendent à un rebond
des perspectives pour l'emploi à leur niveau d'avant la
pandémie de Covid-19 d'ici
douze mois.
Les intentions d'embauches pour le troisième
trimestre sont tombées "à
leur plus faible niveau
jamais enregistré", avec
une forte chute à travers
tous les secteurs majeurs,
notamment l'hôtellerie, le
tourisme, l'aviation, la restauration et la distribution.
"Près de la moitié des

employeurs ont signalé
que 50% de leur activité
normale voire plus avait
été suspendue" à cause de
la pandémie, note l'étude,
qui qualifie l'impact de la
pandémie de "sans précédent". Les transports
(notamment des services
logistiques qui approvisionnent les pubs) et les
services de communica-

tions qui comprennent les
organisations de conférences et d'événements,
annulés jusqu'à nouvel
ordre, font également partie des secteurs les plus
touchés.
A l'inverse, les perspectives d'embauches ont augmenté pour les prochains
mois dans l'agriculture à
cause de la saison des

récoltes, d'après l'étude de
ManpowerGroup.
Pour certains secteurs
durement
impactés
comme la restauration,
l'hôtellerie ou la distribution - au Royaume-Uni et
notamment
aussi
en
France - "il reste de grosses
interrogations" et il n'est
pas certain qu'ils reviennent rapidement aux
niveaux d'embauche préCovid 19.
Certains "restaurants se
montrent très créatifs et
gardent leurs cuisines
ouvertes en livrant directement au clients plutôt que
de les servir en salle",
relève Chris Gray, directeur de ManpowerGroup
UK.
Dans le reste du monde,
les plus fortes intentions
d'embauches sont anticipées au Japon d'après
l'étude, suivi par l'Inde et
les Etats-Unis.

JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN

Covid-19 est une occasion de changer notre
relation avec l'environnement, selon l'ONU
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a déclaré lundi à
l'occasion de la Journée mondiale
de l'Océan que la pandémie de
Covid-19 est une occasion sans précédent de changer notre relation
avec le monde naturel. Alors que
l’humanité s’emploie à stopper la
pandémie de Covid-19 et à reconstruire en mieux, le Secrétaire général des Nations Unies, Ant?nio
Guterres, souligne que nous avons
"une occasion sans précédent et la
responsabilité" de changer pour le
mieux notre relation avec le monde
naturel, y compris les mers et les
océans de la planète.
" Nous dépendons des océans
pour l’alimentation, les moyens de

subsistance, le transport et le commerce", a déclaré M. Guterres lors
d’un message pour la Journée célébrée le 8 juin de chaque année.
L'ONU, rappelle que les océans
sont les poumons de la planète et
son plus grand puits de carbone.
A ce titre, ils contribuent de façon
essentielle à réguler le climat mondial. Aujourd’hui, le niveau de la
mer monte à cause des changements climatiques, si bien que, dans
des pays de faible élévation et dans
des villes et villages côtiers du
monde entier, des vies et des
moyens de subsistance sont en
péril.
Les océans deviennent de plus en
plus acides, ce qui fait peser une

menace sur la biodiversité marine
et les chaînes alimentaires essentielles. Et la pollution plastique est
quant à elle omniprésente.
En cette Journée mondiale de
l’océan, les Nations Unies souhaitent mettre en avant l’innovation
pour un océan durable.
M. Guterres a rappelé qu’il est
essentiel de mieux comprendre les
océans pour préserver les stocks
halieutiques et découvrir de nouveaux produits et médicaments.
La Décennie des Nations Unies
pour les sciences océaniques au service du développement durable, qui
débutera en 2021, offrira à cet égard
une impulsion et un cadre d’action
commun.

CORONAVIRUS - MIGRANTS - EMPLOI

L’OIM publie un guide sur le recrutement
international et la protection des travailleurs
migrants
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié lundi
de nouvelles directives à
l’intention des Etats
membres sur la réglementation du recrutement international et de la
protection des travailleurs
migrants dans le contexte
actuel marqué par la
menace
de
Covid-19
(coronavirus).
"Ces orientations sont
destinées à aider les décideurs politiques à remplir
leur rôle essentiel pour
combler les lacunes dans
la réglementation du
recrutement qui rendent
les travailleurs migrants
vulnérables à l’exploitation", a déclaré, dans un
communiqué la Directrice
générale adjointe de
l’OIM, Laura Thompson.
"L’OIM est fière de publier
ces conseils, à un moment

où
les
travailleurs
migrants du monde entier
sont confrontés à une vulnérabilité et à des risques
accrus", a-t-elle ajouté.
Ce guide est conçu
pour aider à développer
des approches globales et
multidimensionnelles
afin de promouvoir un
recrutement éthique.
D’une manière générale, il s’agit de renforcer
la transparence et la responsabilité, et d’améliorer les résultats en
matière de migration et
d’emploi pour toutes les p
arties prenantes. "Sans
eux (les migrants), les services de soins de santé, la
production agroalimentaire, l’industrie manufacturière et les services
de détail seraient paralysés, menaçant une économie mondiale déjà fragile", souligne l’Agence

onusienne
pour
les
migrations.
Or, selon l’OIM, les travailleurs migrants peuvent être vulnérables aux
abus et à l’exploitation
pendant la migration et
l’emploi en raison de facteurs tels que " le recrutement non éthique, le statut migratoire, la peur de
l’expulsion ". Ils peuvent
être aussi dans l’incapacité à trouver un autre
emploi, en particulier
pendant la crise actuelle
de Covid-19. "Ces orientations visent à aider les
décideurs politiques à
remplir leur rôle essentiel
pour
combler
ces
lacunes", a fait valoir Mme
Thompson.
A noter
que
les
Recommandations
de
Montréal sont le résultat
d’une conférence mondiale qui s’est tenue l’an-

née dernière à Québec, au
Canada.
Outre des décideurs
politiques, elle avait rassemblé des experts de plus
de 30 pays du monde
entier, ainsi que des
représentants des ministères du travail, des
affaires étrangères et de
l’immigration. Les 55
recommandations qui en
résultent établissent une
feuille de route claire
pour une meilleure réglementation et une meilleure protection des travailleurs migrants.
Elles sont complétées p
ar les récentes orientations publiées par l’OIM
pour
soutenir
les
employeurs et les recruteurs de main-d’œuvre
dans leurs efforts visant à
renforcer la protection
des travailleurs migrants
pendant la crise Covid-19.
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ARGENTINE - PALÉONTOLOGIE ANIMAUX

Des paléontologues
argentins découvrent
un fossile de grenouille
de 2 millions d'années

Des paléontologues argentins ont découvert des
restes fossiles d'une espèce de grenouille qui vivait dans
le centre du pays sud-américain il y a environ deux millions d'années, a annoncé lundi l'Agence de divulgation
scientifique de l'Université nationale de La Matanza.
"Nous savons encore très peu de choses sur les grenouilles et les crapauds préhistoriques", explique
Federico Agnolin, chercheur au Musée argentin des
sciences naturelles.
"Les grenouilles et les crapauds sont très sensibles
aux modifications climatiques et environnementales, ils
sont donc une source importante d'informations pour
comprendre les climats passés", ajoute le scientifique.
La découverte a été faite à une profondeur de 44
mètres lors du creusement d'un puits d'eau à San Pedro,
à 180 km au nord de Buenos Aires.
Les paléontologues ont découvert "un tout petit
humérus d'un amphibien minuscule, différent des crapauds et des grenouilles arboricoles", souligne le chercheur. Selon le spécialiste, le petit fossile a pu être identifié malgré sa taille car les anoures, groupe d'amphibiens comportant notamment des grenouilles et des crapauds, ont une structure particulière à une extrémité de
l'humérus, dans l'articulation qui forme le coude.
Cette forme particulière leur permet d'avoir une
grande agilité pour effectuer des mouvements et des
sauts rapides.
"Pouvoir connaître l'existence d'une nouvelle espèce
d'amphibien de la fin du pliocène-début du pléistocène
est une contribution très importante à la paléontologie
argentine", se réjouit Federico Agnolin.

CANADA - FRONTIÈRES - SANTE

Le Canada va permettre
la réunion de familles
séparées par le coronavirus
Le gouvernement canadien a annoncé lundi un
assouplissement des fermetures temporaires des frontières afin de permettre aux ressortissants étrangers de
rejoindre leur famille vivant au Canada.
"C'est une période incroyablement difficile pour être
éloigné d'un époux, d'un enfant, d'une maman ou d'un
papa" a estimé le Premier ministre canadien Justin
Trudeau, lors de son point presse quotidien.
"Nous entendons ça", a-t-il poursuivi.
"C'est pourquoi nous proposons une exemption limitée pour permettre aux membres de la famille immédiate de citoyens ou de résidents permanents de venir au
Canada." La mesure doit entrer en vigueur dans la nuit
de lundi à mardi et s'appliquer aux ressortissants étrangers qui sont des conjoints, des enfants, des parents ou
des tuteurs légaux de citoyens canadiens.
Ils devront avoir un visa valide et une autorisation de
voyage électronique.
Ces personnes ne doivent pas être contaminées au
coronavirus et ne présenter aucun symptôme du Covid19. Elles devront prévoir de rester au moins 15 jours sur
le territoire, étant donné qu'elles devront se soumettre à
une période de quarantaine de cette durée.
"Le but de cette mesure n'est pas de permettre aux
gens de venir et d'entrer au Canada mais plutôt d'aider
les familles canadiennes à se réunir pendant cette
période sans précédent", a insisté le ministre de
l'Immigration Marco Mendicino, écartant les envies
d'escapade au Canada et les voyages pour événements
personnels.
Mi-mars, le Canada a fermé ses frontières aux déplacements "non-essentiels" des voyageurs étrangers afin
d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.
Ottawa et Washington se sont entendus pour maintenir leur frontière commune fermée aux déplacements
"non essentiels", ce qui exclut le transport de biens et de
marchandises, jusqu'au 21 juin.
APS
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CORONAVIRUS

PRISE EN CHARGE DES
CAS COVID19

111 nouveaux cas, 82 guérisons et
8 décès durant les dernières 24h

La pression retombe
au CHU d’Oran
Après presque trois mois de mobilisation sans interruption et assidue au niveau du CHU d’Oran qui prend en
charge quelque 60% des cas Covid-19 de la wilaya, la pression est tombée au CHUO et l’établissement commence à
reprendre son rythme d'activités habituel, a assuré son
directeur, Hadj Boutouaf.
"Nous avons instruit les chefs de services de reprendre
l’ensemble des activités de consultations, de soins et de chirurgie suspendues à cause du Covid19", a-t-il indiqué, dans
une déclaration à l’APS, précisant que durant cette période
de crise sanitaire les hospitalisations et les chirurgies d’urgence ont été maintenues alors que de nombreuses autres
activités de soins et de chirurgie moins urgentes ont été
suspendues, pour laisser place à la prise en charge des
malades du Covid-19.
Le CHU d’Oran reprend son rythme d’activités habituel.
Le service de chirurgie générale, plus connu sous le nom
de "Pavillon 14", jusque-là réservé aux cas du Covid-19, a été
rouvert après le transfert des malades atteints du virus vers
le premier étage du service de réhabilitation fonctionnelle.
Le service de réhabil itation fonctionnelle, avec ses 23 lits,
reprendra également ses activités, tout en réservant une
partie de ses capacités (19 lits) pour les cas atteints du virus.
Un accès isolant a été aménagé à cet effet. Les activités du
CHUO seront reprises, l’une après l’autre jusqu’au retour
complet au régime de "l’avant-Covid19", explique M.
Boutouaf, notant que plusieurs paramètres sont derrière
cette baisse de pression, à commencer par l’instruction du
ministère de tutelle visant à libérer les malades au bout
d’une dizaine de jours de traitement. Auparavant, les
malades poursuivaient leur confinement après la fin du
traitement au niveau des établissements hospitaliers.
Le nouveau parcours d’un cas Covid19, défini par le
ministère de tutelle, prévoit un séjour d’une dizaine de
jours à l’hôpital et un confinement à domicile après la fin
du traitement à la chloroquine.
Optimiser la qualité des soins
Cette mesure a permis à un grand nombre de malades
de regagner leurs foyers et la libération des lits au niveau
du CHU. Actuellement, seule une quarantaine de malades
sont hospitalisés dans cet établissement.
"Le CHUO dispose, désormais, suffisamment d’expérience et de recul pour gérer la situation en toute sérénité",
souligne son premier responsable.
"Nous considérons désormais le Covid19 comme toute
autre maladie", estime M. Boutouaf, précisant que les
équipes médicales de son établissement ont acquis une
expérience en la matière, "ce qui a fait disparaitre cette
crainte qui taraudait certains au cours des premières
semaines de la pandémie", a-t-il indiqué.
Le même responsable n’a pas manqué de rappeler les
résultats satisfaisants de son établissement qui, jusqu’à ce
jour, a enregistré 237 guérisons contre un très faible taux de
mortalité depuis le début de la pandémie ainsi qu’un nombre très réduit de cas graves. Par ailleurs, le CHUO dispose
d’un service de maladies infectieuses, unique en son genre
dans la wilaya d’Oran, et comptant 11 spécialistes. "Ceci a
permis d’optimiser la qualité de la prise en charge des
malades", a souligné encore M. Boutouaf. "L’expérience
cumulée durant ces trois mois en ce qui concerne la prise
en charge des cas du Covid19, nous permet de faire face à
toutes les situations semblables dans le futur", assure le
même responsable, qui a, toutefois, appelé les citoyens à
rester vigilants dans les jours à venir malgré l’accalmie et
les mesures de déconfinement partiel.

Cent-onze (111) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 82 guérisons et
8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total de cas confirmés s'élève ainsi à 10 265,
soit 23 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à
715, alors que le nombre
des patients guéris passe à
6799, a précisé M. Fourar,
lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie du
Covid-19.
Les nouveaux cas de
décès ont été notifiés dans
chacune des wilayas de
Blida, Alger, Tissemsilt,
Batna, Ghardaia, Ouargla,
Sétif et Djelfa, a indiqué M.
Fourar, ajoutant que les
personnes âgées de 65 ans
et plus représentent 66%
du total des cas de décès.
En outre, 29 wilayas ont

enregistré des taux inférieurs au taux national,
alors que 17 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus

durant les dernières 24
heures.
Par ailleurs, le nombre
de patients ayant bénéficié
du protocole de traitement

en vigueur s'élève à 20 058,
comprenant 8882 cas
confirmés selon les tests
virologiques (PCR) et 11 176
cas suspects selon des indications de l'imagerie et du
scanner, a ajouté M.
Fourar, précisant que 36
patients sont actuellement
en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a rappelé l'impératif
de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les
conditions d'hygiène, de la
distanciation sociale, du
confinement ainsi que de
porter obligatoirement le
masque, en toutes circonstances, afin d'endiguer la
pandémie.

CORONAVIRUS - PRÉVENTION

La continuité du service dans les hôpitaux
tributaire du respect des mesures barrières
La continuité du service dans les établissements hospitaliers, en particulier
ceux recevant des patients atteints de
Covid-19, sous pression depuis l’apparition des premiers cas, reste "tributaire"
du respect des mesures barrières par les
citoyens, préviennent les professionnels
de santé. Pour le Dr. Rabiha Hamiche,
spécialiste des maladies infectieuses à
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Boufarik (Blida), malgré tous
les efforts déployés par le corps médical
dans le cadre de la prise en charge des
patients atteints de Covid-19, "l’atténuation de l’épidémie reste tributaire du
respect des mesures barrières par les
citoyens". Elle a, à ce propos, rappelé les
efforts consentis par les personnels de
santé, mis sous pression dès l’apparition des premiers cas de coronavirus en
Algérie, soulignant que beaucoup d’entre eux avaient développé des troubles
du sommeil et des angoisses à cause de
cette épidémie.
Si les cas commencent à baisser et
que les personnels de santé peuvent un
peu souffler, il n’en demeure pas moins
que le ris que reste bel et bien présent, at-elle prévenu, regrettant que "certains

CANCER - TRAITEMENT

Réalisation prochaine du centre régional
anti-cancer d'Amizour ( Béjaïa )
Le projet de réalisation du centre régional anticancer (CAC) prévu à la périphérie de la ville
d’Amizour (à 25 km au sud de Bejaia) sera prochainement lancé après l’attribution provisoire
du marché à l’entreprise publique CO-Sider, choisie au terme d’un avis d’appel d’offre, a-t-on
annoncé lundi à la direction de la santé de la
wilaya.
Les travaux démarreront, une fois obtenu
l’aval du comité sectoriel des marchés et l’installation définitive sur le site de l’entreprise réalisatrice, choisie au terme d'un avis d'appel d'offre et
la clôture de la période légale des recours, a-t-on
précisé de même source, indiquant que tous les
acteurs concernés vont être mobilisés en vue de
"préparer l’aspect organisationnel du marché,
notamment la préparation du terrain et l’entame
du projet." Inscrit en 2008, le projet a été
confronté à moult contrariété dont la plus évidente a concerné son pendant financier avant de
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se voir geler en 2014, du fait de la politique d’austérité induite alors par l’effondrement des cours de
pétrole sur le marché mondial.
Mais en 2018, il a été réactivé avec, notamment,
le lancement de toutes les procédures administratives y afférente et l’avis d’appel d’offre le concernant et la désignation du maître d’œuvre.
Ce projet d’envergure régional, s’étale sur sept
hectares (07 ha).
Il est conçu et structuré en plusieurs service,
notamment la consultation, l'hospitalisation,
l'analyse, ainsi que l’imagerie.
Le centre anti-cancer sera également doté d’un
service de radiothérapie, de chirurgie et de médecine nucléaire.
Un pavillon, dédié aux enfants atteints de cancer y est également retenu, ainsi qu’un plateau
technique de pointe, a-t-on expliqué, soulignant
que le projet a été dimensionné pour offrir une
capacité de 140 lits.

citoyens, inconscients du danger qu’ils
courent, s’obstinent à sortir dehors et à
se regrouper, s’exposant et exposant les
autres au risque de contamination".
Aussi, a-t-elle exhorté les citoyens à
respecter les mesures et gestes barrières préconisés par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, notamment la distanciation sociale et le port du masque.
La spécialiste qui réside à Alger et
exerce à l’EPH de Boufarik a dit qu’elle
n’a eu aucun moment de répit depuis le
début de l’épidémie, mais que le plus
dur pour elle était d’être tout ce temps
éloignée de ses parents qui présentent
des comorbidités de crainte de les
contaminer. Pour sa part, le Dr Amel
Zertal, spécialiste des maladies infectieuses à l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en maladies infectieuses Lâadi-Flici d'El Kettar (Alger), a
évoqué la panique et l’angoisse qui se
sont emparées du corps médical dès
l’apparition des premiers cas.
Confronté assez rapidement à un
très grand nombre de patients, le personnel de l’EHS d’El-Kettar a "accusé le
coup psychologiquement et physiquement", a-t-elle dit, appelant les citoyens
à "respecter scrupuleusement les instructions des pouvoirs publics afin d’endiguer la propagat ion de cette épidémie
et de desserrer l’étau sur les personnels
de santé". Dr. Zertal a déploré, toutefois,
"l’indifférence affichée par certains
citoyens quant aux mesures de prévention en affluant en grand nombre sur les
marchés de fruits et légumes et les commerces sans aucun respect des conditions de protection".
Ces gens là viennent, ensuite, "en
foule à l’hôpital +El-Kettar+ pour se
faire tester, alors que le respect du confinement et le port du masque dehors
demeurent le meilleur diagnostic pour
tous les individus".
Pour sa part, Dr. Adlane Kandil clinicien au service infectiologie et médecine préventive à Staoueli a évoqué les
activités qu’entreprend son équipe de
travail en collaboration avec les quatre
communes relevant de la circonscription administrative de Zéralda en l’occurrence
Mehlama,
Rahmania,
Souidania et Staoueli, afin de dispenser
des recommandations et des orienta-

tions médicales aux citoyens parmi ceux
qui sont en contact avec des cas confirmés.
L’équipe en question effectue des
visites aux établissements hôteliers où
sont reçus les Algériens qui étaient restés bloqués à l’étranger, à savoir 122 passagers à l’hôtel El Riadh et 205 autres au
centre de thalassothérapie à Sidi Fredj.
Le but étant de constater l’apparition
d’éventuels signes et de sensibiliser ces
perso nnes quant à l’importance de respecter les règles de prévention une fois
qu’ils auront quitté les lieux.
Afin d’éviter tous autres risques de
contamination, Dr. Rachida Merad, psychologue, exhorte les citoyens à agir
"avec prudence et circonspection afin
d’écarter toute éventuelle contamination et de songer également à éviter aux
corps de la santé de subir le stress et
l’épuisement professionnel afin qu’ils
continuent à assurer leur mission une
fois la pandémie éliminée".
Le président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP), Mohamed Yousfi a
mis en valeur, lui, les efforts déployés
par les personnels soignants grâce auxquels "l’Algérie a su maîtriser la situation malgré le manque de moyens enregistré dans certaines structures mais
rattrapé par la suite".
Il a invité les citoyens au "respect des
mesures de prévention pour contrecarrer l’épidémie d’autant plus que
l’Algérie a amorcé déjà la courbe descendante". Dr. Yousfi, également chef de
service des maladies infectieuses à
l’EPH de Boufarik, a mis l’accent sur
"l’impératif de suivre attentivement les
recommandations du comité scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie en vue d’atténuer la pression sur les
staffs médicaux et éviter au système de
la santé de tomber dans un précipice
maintenant que le virus propagé
entame son quatrième mois".
Les hautes autorités avaient salué à
maintes reprises les efforts consentis
par les corps médicaux et paramédicaux
qui veillent à la prise en charge des cas
positifs et grâce à leur dévouement et
aux mesures de prévention la situation
épidémiologique a été sous contrôle en
Algérie".
APS

SANTÉ
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BILAN DANS LE MONDE

Le bilan de Covid-19 établi à 404 245
morts et 7 065200 cas
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 404.245 morts dans le monde
depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan médiatique établi à partir
de sources officielles lundi à 19h00 GMT.
Plus de 7.065.200 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
3.078.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent
que les cas graves, d'autres
utilisent les tests en priorité
pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capacités de
dépistage limitées.
Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT,
3.577 nouveaux décès et
111.425 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès sont les Etats-Unis
avec 734 nouveaux morts, le
Chili (653) et le Brésil (525).
Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès
lié au coronavirus début

février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 110.77
1 décès pour 1.951.111 cas.
Au moins 506.367 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 40.597
morts pour 287.399 cas, le
Brésil avec 36.455 morts
(691.758 cas), l'Italie avec
33.964 morts (235.278 cas),
et la France avec 29.209

morts (191.185 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 83 décès
pour 100.000 habitants,
suivi par le Royaume-Uni
(60), l'Espagne (58), l'Italie
(56), et la Suède (46).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a offi-

ciellement dénombré au
total 83.040 cas (4 nouveaux
entre dimanche et lundi),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.341 guérisons.
L'Europe totalisait lundi
à 19H00 GMT 183.985 décès
pour 2.291.003 cas, les
Etats-Unis et le Canada
118.641 décès (2.047.260
cas), l'Amérique latine et les
Caraïbes 65.889 décès
(1.335.035 cas), l'Asie 19.679
décès (700.719 cas), le
Moyen-Orient 10.640 décès
(488.737 cas), l'Afrique 5.280
décès (193.802 cas), et
l'Océanie 131 décès (8.645
cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par l'agence AFP auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
En raison de corrections
apportées par les autorités
ou de publications tardives
des données, les chiffres
d'augmentation sur 24h
peuvent ne pas correspondre exactement à ceux
publiés la veille.

«La situation "s'aggrave" dans le monde»
du sud. M. Tedros a estimé que dans
les pays où la situation s'améliorait, "la
plus grande menace est désormais le
laisser-aller", ajoutant que "la plupart
des gens dans le monde sont encore
susceptibles d'être infectés". "Nous en
sommes à six mois depuis le début de
la pandémie, ce n'est pas encore le
moment de lever le pied", a-t-il insisté.
Au sujet de la vague de manifestations déclenchée par la mort de
George Floyd, tué par un polici er le 25
mai à Minneapolis (Etats-Unis), le
patron de l'OMS a appelé rester vigilant. "L'OMS soutient pleinement les
revendications en matière d'égalité et
le mouvement global contre le
racisme. Nous rejetons toute discrimination", a-t-il dit. Mais "nous
encouragerons tous ceux qui mani-

festent à travers le monde à le faire en
toute sécurité", a-t-il ajouté.
"Autant que possible, restez à un
mètre les uns des autres, lavez vos
mains (...) et portez un masque si vous
allez manifester". "Restez chez vous si
vous êtes malade et contactez un service de santé", a-t-il ajouté.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 403.000 morts dans
le monde depuis son apparition en
décembre en Chine, et plus de 7 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires, selon un bilan établi par
des agences.
Après la partie orientale de l'Asie,
l'Europe est devenue l'épicentre de la
pandémie, qui s'est déplacé sur le
continent américain.

Le confinement a évité 3 millions de morts
dans 11 pays européens
Les mesures de confinement décidées pour faire
face au Covid-19 ont été efficaces pour reprendre le
contrôle de la pandémie et
ont permis d'éviter 3,1 millions de morts dans 11 pays
européens, estime une
étude publiée lundi.
Réalisée par l'Imperial
College de Londres, dont les
scientifiques conseillent le
gouvernement britannique
sur la crise sanitaire, cette
étude analyse les principales mesures prises dans
11 pays dont la France, telles
que l'interdiction des événements publics, la restriction des déplacements ou la
fermeture des commerces
et des écoles.
"Mesurer l'efficacité de
ces mesures est important,
étant donné leur impact

économique et social", soulignent ses auteurs, alors
que l'ampleur des effets collatéraux du confinement
est régulièrement soulignée et que certaines voix
s'élèvent, notamment au
Royaume-Uni, pour réclamer l'accélération de la
levée des restrictions.
Les chercheurs ont comparé le nombre de décès
recensés sur la base de données du Centre européen de
prévention et contrôle des
maladies avec le nombre de
décès qu'il y aurait eu en
l'absence de mesures de
contr ôle, estimé par modélisation mathématique.
Ils concluent que les
mesures mises en place ont
permis d'éviter environ 3,1
millions de décès dans ces
pays. Leur article, publié

dans la revue Nature,
estime aussi qu'elles ont
permis de faire baisser de
82% en moyenne le taux de
reproduction du virus (le
nombre de nouvelles personnes contaminées par
chaque personne infectée),
permettant de le ramener
en dessous de 1, seuil endeçà duquel le nombre de
nouveaux cas diminue.
Les chercheurs calculent
par ailleurs qu'au 4 mai, 12 à
15 millions de personnes
ont été infectés par le
Covid-19 (soit 3,2% à 4% de
la population en moyenne,
avec d'importantes variations selon les pays).
La Belgique aurait ainsi
le taux d'infection le plus
élevé, avec 8% de la population ayant contracté le coronavirus,
suivie
par

450 morts en 24h
Le nouveau coronavirus a fait 450 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins, soit un
bilan quotidien au plus bas depuis environ deux
mois.
Il faudra toutefois attendre pour savoir si les chiffres de lundi se confirment sur la durée, car les données de l'université, actualisées en continu, ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de weekend en fonction des remontées transmises par les
autorités sanitaires locales.
Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le
pays est de 110.900, et plus de 1.955.000 cas ont par
ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université de lundi 20H30 (00H30 GMT mardi) .
Quelque 506.000 personnes sont déclarées guéries.
Les Etats-Unis avaient commencé à franchir la
barre des 500 morts quotidiens vers la fin mars,
jusqu'à enregistrer une fois plus de 3.000 décès en 24
heures mi-avril.
Depuis deux semaines, les bilans journaliers sont
régulièrement repassés en dessous des 1.000 morts.
Mais le pays continue à enregistrer autour de
20.000 nouveaux cas de nouveau coronavirus
chaque jour, et peine à infléchir cette cour be des
nouvelles infections.
Les Etats-Unis sont, en valeur absolue, de loin le
pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre
de décès que de cas diagnostiqués.
Mais rapporté à la population, plusieurs pays
européens -- dont la France, l'Italie ou l'Espagne -comptent plus de morts par habitant que l'Amérique.
Selon une moyenne de neuf modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du
Massachusetts, le nombre de décès du Covid-19
devrait avoisiner les 127.000 morts dans le pays d'ici
le 27 juin.

GRAND BRETAGNE

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a estimé lundi que la pandémie liée au nouveau coronavirus
"s'aggravait" dans le monde, mettant
en garde contre tout laisser-aller.
"Bien que la situation en Europe
s'améliore, dans le monde elle s'aggrave", a déclaré le patron de l'OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus lors
d'une conférence de presse virtuelle à
Genève.
"Plus de 100.000 nouveaux cas ont
été recensés sur 9 des 10 derniers
jours. Hier, le bilan s'est élevé à plus
de 136.000 nouveau cas", le chiffre le
plus élevé sur une journée, a-t-il
ajouté. Il a précisé que près de 75% des
nouveaux cas enregistrés dimanche
l'ont été dans 10 pays, principalement
sur le continent américain et en Asie
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l'Espagne
(5,5%),
le
Royaume-Uni (5,1%) et
l'Italie (4,6%).
Ce chiffre serait de 3,4%
en France. Inversement,
seuls 710.000 Allemands
auraient contracté le virus,
soit 0,85% de la population.
Les auteurs soulignent
que les mesures s'étant succédé selon un calendrier
rapproché, il est difficile
d'évaluer l'impact de chacune d'entre elles séparément.
Ils concluent néanmoins
que "le confinement a eu un
effet substantiel" sur le
contrôle de l'épidémie.
Les 11 pays étudiés sont
l'Allemagne, l'Autriche , la
Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la France, l'Italie,
la Norvège, le RoyaumeUni, la Suède et la Suisse.

55 morts du coronavirus,
au plus bas depuis mars
Le Royaume-Uni a dénombré lundi 55 morts supplémentaires de personnes testées positives au nouveau coronavirus, le plus faible bilan depuis le 22
mars, la veille de l'entrée en vigueur du confinement.
Cette hausse porte le bilan du ministère britannique de la Santé à 40.597 morts depuis le début de la
pandémie.
Après une hausse du nombre de décès de 77
dimanche, c'est le deuxième jour consécutif où le
pays, le deuxième le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis, enregistre un bilan inférieur à
100, ce qui n'était plus arrivé depuis le 23 mars.
Signe de la décrue, l'Ecosse (2.415 morts) et
l'Irlande du Nord (537) n'ont enregistré aucun décès
deux jours de suite.
"Bien que ce chiffre est bien plus bas qu'avant,
chacun de ces décès représente une tragédie pour
une famille et une communauté", a indiqué le ministre de la Santé, Matt Hancock, lors d'une conférence
de presse.
"Nous poursuivrons tous nos efforts pour faire
baisser ce chiffre".
Tout en reconnaissant que les chiffres officiels
marquent souvent une baisse durant le week-end,
due aux retards dans les enregistrements, il a souligné que la capital e Londres, qui fut l'épicentre de la
maladie, n'avait dénombré aucun décès à l'hôpital au
cours des dernières 24 heures.
Le nombre de contaminations a progressé de
1.205 cas pour s'établir à 287.399, un des niveaux les
plus faibles de ces derniers mois, selon Matt
Hancock.
Le taux de transmission est inférieur à 1, impliquant un recul des contaminations, et les hospitalisations sont également en baisse, a-t-il souligné. "Il
est clair que le coronavirus est en recul à travers le
pays, mais nous devons rester vigilant", a indiqué le
ministre. Il a estimé possible pour le gouvernement
de poursuivre le déconfinement, qui prévoit la réouverture des commerces non essentiels dès le 15 juin,
rejetant des critiques que la santé était sacrifiée au
profit de l'économie.
Le Royaume-Uni, qui n'enregistrait au début de la
pandémie que les morts à l'hôpital, a depuis élargi
son décompte officiel à tous les décès de personnes
testées positives au nouveau coronavirus.
Le bilan total est toutefois bien plus lourd, et
dépasse les 48.000 décès, si l'on inclut également les
cas suspects de la maladie.
APS

SANTÉ
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COMMENT SE PROTÉGER
DES ACARIENS ?
Ces petites bêtes au fort pouvoir allergisant se trouvent partout. Notamment dans votre lit. Il est donc conseillé de souvent laver ses draps, et de limiter le nombre de peluches pour les enfants.
Il faut aérer sa literie tous les jours. Quel
en est l'intérêt ? Le soleil tue les acariens,
d'où l'intérêt d'exposer couettes, draps, couvertures et oreillers (voire même matelas) à
la fenêtre dès que le temps le permet. Sans
compter que les secouer permet de chasser
la poussière. Or, une étude suédoise publiée
en janvier dernier (« Clinical & Experimental Allergy ») a montré qu'on retrouvait
même, plus de sept fois sur dix, des allergènes alimentaires sur le matelas des enfants (poisson, arachide, lait et œuf ) !
Savoir que la sensibilisation à un allergène
alimentaire peut ainsi survenir simplement
en dormant donne une motivation supplémentaire pour passer régulièrement les matelas à l'aspirateur et en changer au
minimum tous les dix ou quinze ans.
POURQUOI CONSEILLE-T-ON DE LIMITER LES PELUCHES ?
Parce que ce sont des nids à acariens, souvent confectionnées, en outre, dans des matériaux qui retiennent la poussière. Sans
compter qu'on a l'habitude d'en parsemer le
lit, mettant ainsi leurs allergènes durant des
heures au contact direct des muqueuses de
l'enfant (œil, nez, bouche). La solution ? Éviter que le pitchoun n'en ait quarante, pour n'en
garder que quelques-unes. Puis, tous les trois
mois (délai qui représente le cycle moyen de
reproduction des acariens), faire séjourner les
doudous 24 heures au congélateur (ou dehors
s'il fait très froid). « Cela tue les acariens mais,
même mortes, les petites bêtes sont encore al-

notre peau) et isolent la personne qui dort
de ces petites bêtes », justifie le Dr SilcretGrieu. « Quand plusieurs enfants dorment
dans la même chambre, il faut prévoir des
housses pour chaque literie, précise Chrisbelle Speyer, même si un seul enfant est allergique.
«En la matière, mieux vaut ne pas lésiner
et les choisir de bonne qualité : assez poreuses pour respirer, tout en offrant une
barrière efficace.
Certaines marques sont recommandées
par les spécialistes, comme Immunoctem,
ProtecSom, Karapharm, etc.

lergisantes, précise Chrisbelle Speyer. C'est
pourquoi il faut ensuite passer les peluches à
la machine à laver (et donc avoir choisi des
modèles qui le supportent). » L'idéal est de les
soumettre à un cycle de 60 °C, mais, en fait,
peu importe la température, c'est l'action mécanique la plus importante pour éliminer les
débris pathogènes.

LES HOUSSES ANTI ACARIENS SONTELLES EFFICACES ?
C'est le meilleur rempart ! Tous les allergologues recommandent d'en recouvrir matelas, oreillers et couettes, plutôt que
d'acheter ces différents éléments en version
« antiallergique ». «Les housses isolent les
acariens de leur nourriture (les débris de

QUID DES PEINTURES ACARICIDES ?
Aucun intérêt. Pas plus que celles censées
être antimoisissures. « 95 % des produits
antiacariens ne servent à rien, si ce n'est à
vider votre portefeuille », estime Chrisbelle
Speyer.
Non seulement ces peintures contiennent des produits chimiques à durée de vie
limitée – qui peuvent entre-temps se montrer irritants pour les bronches –, mais
l'idée paraît elle-même fort saugrenue : de
toute façon, tout matériau lisse est lavable
pour éliminer les acariens, lesquels ne volent pas et ne nichent pas sur les murs.
« Dorénavant, les allergologues conseillent
de recourir aux moyens mécaniques et
physiques, plutôt que chimiques, ajoute le
Dr Silcret-Grieu.
Nous ne recommandons pas non plus les
sprays acaricides. »

UN NOUVEAU MODE DE DÉSENSIBILISATION
La cause la plus fréquente des
allergies respiratoires, ce sont les
acariens, ces parasites présents un
peu partout dans nos maisons.
Mais un nouveau traitement arrive: un comprimé de désensibilisation par voie sublinguale.
Un comprimé contenant des
extraits allergéniques d'acariens,

qui se dissout rapidement une fois
placé sous la langue. A prendre
pendant 3 à 5 ans, à raison d'un
comprimé par jour, Acarizax® (laboratoire ALK) vise à induire progressivement une tolérance de
l'organisme aux allergènes d'acariens. Il est destiné aux adultes (de
18 à 65 ans) souffrant d'une rhinite

ou un asthme allergiques aux acariens, confirmés par un bilan allergologique, et mal contrôlés par
les traitements visant à soulager
les symptômes.
Une grande étude européenne
a montré que la désensibilisation
par ce produit réduit de manière
significative (de 34%) le risque

d'exacerbation d'asthme d'intensité modérée à sévère. Et une autre
qu'elle permet de contrôler les
symptômes de rhinite chez
l'adulte.
C'est une méthode plus sûre
que la désensibilisation par injection, et plus confortable que la
désensibilisation par gouttes su-

blinguales. Le taux de remboursement n'est pas encore décidé par
les pouvoirs publics. Mais concernant les autres comprimés sublinguaux (graminées) déjà sur le
marché, ils sont remboursés seulement à 15%, contre 65% pour les
désensibilisations par injection ou
par gouttes.

Les allergènes d'acariens seraient
présents dans le lait maternel
Les allergènes d'acariens ont été identifiés dans le lait maternel. Ils augmenteraient le risque de développer l'allergie
des enfants. Il est recommandé aux familles au terrain allergique de mettre en
place des mesures pour limiter le contact
des enfants avec les acariens. Pourtant,
malgré ces aménagements, les allergies
respiratoires dues à ces arachnides microscopiques se développent. En effet, le lait
maternel contiendrait les allergènes
d'acariens et favoriserait la sensibilisation
des enfants, selon les résultats d'une étude

publiée dans la revue médicale Journal of
Allergy and Clinical Immunology. "Dans
cette étude, conduite chez 255 femmes de
la cohorte EDEN, nous avons recherché la
présence et dosé Der p1. Il s'agit d'un allergène émanant du principal acarien domestique
Dermatophagoides
pteronyssinus" explique Isabella AnnesiMaesano qui a dirigé ce travail sur le plan
épidémiologique.
Les conclusions de cette recherche ont
montré que le lait de deux tiers de ces mamans testées contenait bien Der p1, dans

des quantités proches à celles que l'on
trouve habituellement dans le lait maternel pour les allergènes alimentaires les
plus communs. Les chercheurs ont ensuite testé la probabilité de l'asthme ou de
la rhinite allergique chez leurs enfants. "A
l'âge de cinq ans, les enfants nés de mères
ayant un terrain allergique et un taux
élevé d'allergènes dans leur lait souffraient plus souvent d'asthme et de rhinite
que les autres. Ce qui tend à prouver que
les allergènes respiratoires pourraient
non seulement sensibiliser les enfants par

voie aérienne, mais aussi par voie orale"
explique la chercheuse.
Cette étude met donc en avant le fait
que le lait maternel ne protège pas les
bébés de toutes les allergies.
"Cette étude confirme que cet effet protecteur ne suffit pas à prévenir toutes les
allergies. Notre conclusion est surprenante, d'autant plus que d'autres travaux
ont montré que les allergènes alimentaires présents dans le lait réduisent le
risque d'une allergie alimentaire chez
l'enfant".

D'après une nouvelle enquête nationale, 70 % des personnes qui souffrent d'une allergie aux
acariens renonceraient à certaines activités quotidiennes à cause de leur maladie.

Faire son lit le matin encouragerait les acariens
à se multiplier, selon une
nouvelle étude britannique.
Appartenez-vous à la catégorie de ceux qui ne
supportent pas de partir
au travail sans avoir fait
son lit le matin ? Ou bien
faites-vous partie de
ceux qui laissent les
draps défaits sans souci
toute la journée ? Une
nouvelle étude de l'université de Kingston en
Angleterre donne raison
aux non maniaques du lit
bien ordonné.
Le Docteur Matt Hallsworth, professeur au
centre clinique d'immunologie de l'université,
assure que faire son lit le
matin offre un terrain de
jeu aux acariens, attirés
par la chaleur de la
couette et des draps.
Celui-ci pourrait servir de
refuge à 1.5 million de
ces arachnides, sans que
nous n'en soupçonnions
l'existence puisque ces
petites bêtes sont indétectables à l'œil nu, détaille le chercheur.

En France, 20 millions de
personnes
souffrent
d'une
allergie, ce qui signifie que 30 %
de la population nationale est
concernée. Dans 1 cas sur 2, il
s'agit d'une allergie aux acariens :
ces petites bébêtes (il en existe 50
000 espèces) prolifèrent dans les
matelas, la poussière, les oreillers
et, plus généralement, dans les
endroits tièdes et humides.
D'après une nouvelle enquête
menée par l'institut OpinionWay
pour le laboratoire ALK, l'allergie
aux acariens a un impact très
concret sur la vie quotidienne des
personnes concernées.
Dans cette vaste étude nationale
(menée auprès de 4800 Français),
on apprend d'abord que les
personnes
allergiques
aux
acariens
présentent
régulièrement des symptômes
handicapants dans leur vie de
tous les jours : des éternuements
pour 71 % des personnes
interrogées, des écoulements
nasaux (pour 65 % des
répondants), des démangeaisons
(61 %) ou encore des yeux rouges
et/ou gonflés (51 %).
En outre, l'allergie aux acariens
peut s'accompagner de difficultés
à respirer chez 45 % des malades
interrogés, d'une toux chronique
(36 %) ou encore de sifflements
dans la poitrine (30 %).

FAIRE LE LIT, OUI MAIS LE
SOIR
Problème, cette colonie
d'acariens peut déclencher chez les dormeurs
des symptômes allergiques comme de la
toux, des éternuements,
des yeux qui grattent,
des écoulements nasaux
ou de l'asthme.
Le Dr Hallsworth a établi
un modèle à l'ordinateur
permettant de définir les
conditions d'hébergement jugées optimales
par ces acariens. Il en a
conclu que ces derniers
aiment s'établir dans un
environnement chaud et
humide, particulièrement la nuit quand, à la
chaleur de la couette, se
mêle la transpiration de
l'occupant.
Comment prévenir la prolifération des acariens ?
Le chercheur délivre
quelques astuces : ne
pas faire son lit le matin
mais le soir quelques
heures avant de se coucher. Ainsi la journée le
lit respire et attire moins
les arachnides. Cette aération naturelle pourra
même sécher l'humidité
des draps et déshydrater
les acariens qui finiront
par succomber. Il est également préférable d'aérer sa chambre mais
ensuite de la garder bien
isolée pour éviter que ne
s'infiltre les courants
d'air et l'humidité, propices aux acariens.

RENONCER AU SPORT ET AUX
SORTIES ENTRE AMIS À CAUSE
DES ALLERGIES
Au quotidien, l'allergie aux
acariens est également difficile à
vivre : 62 % des personnes

interrogées affirment être plus
fatiguées durant la journée, 39 %
ressentent de l'irritabilité et 37 %
subissent
des
pertes
de
motivation et de concentration.
Au travail, 76 % des personnes qui
souffrent d'une allergie aux
acariens en subissent les
conséquences
sur
leurs
performances. Les effets les plus
manifestes sont une baisse de la
productivité
(40
%),
une
somnolence (39 %) et des

difficultés à se concentrer (39 %).
Pire : 70 % des malades doivent
parfois renoncer à certains loisirs
à cause de leurs allergies. Les
activités les plus souvent citées
sont la pratique d'un sport (38 %),
celles qui impliquent la présence
d'animaux (31 %), les sorties entre
amis (30 %) voire... les départs en
vacances (18 %).
« Le handicap que peut
représenter une fatigue intense,
une somnolence, des troubles de

la mémorisation, l'impossibilité
de pratiquer un sport ou encore
l'obligation de s'arrêter de
travailler, n'est souvent pas
encore apprécié à sa juste
mesure. Cette étude vient donc
appuyer la nécessité de faire de la
pédagogie auprès des patients
pour dépister et soigner le plus tôt
possible leur allergie aux acariens
» observe le Dr. Antoine Chartier,
Directeur médical chez ALK
France.

VOUS AVEZ TOUJOURS LE NEZ
QUI COULE ? PENSEZ À CHANGER
VOTRE OREILLER !
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ALLERGIES

70 % DES PERSONNES
ALLERGIQUES RENONCENT À
LEURS ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN

Pourquoi
on ne
devrait pas
faire son
lit le matin

Si votre oreiller a plus de deux
ans, il est probablement chargé
d'acariens et de cellules de peau
mortes. Ce qui être la raison de
votre nez qui coule, même
quand vous n'avez pas de
rhume. Pour éviter de souffrir
de rhinite allergique en dehors
de la saison des pollens, il
faudrait penser à changer nos
oreillers au moins tous les deux
ans. C'est ce que conseille le Dr
Lisa Ackerley, de l'Institut de la
santé environnementale de
Grande-Bretagne, surnommée
"the Hygiene doctor" .
Selon le médecin, au bout de
deux ans d'utilisation, 10% du
poids de nos oreillers sont
composés de résidus d'acariens
et de cellules de peau mortes.
"Sans le savoir, les personnes
allergiques entretiennent leur
allergie dès qu'elles se couchent

et se retrouvent avec le nez qui
coule et les yeux qui piquent"
déclare-t-elle au Daily Mail.
Entre
deux
changements
d'oreillers, le médecin suggère :
• De ne pas faire le litdès que
vous vous levez mais de le laisser
aérer car cela crée un
environnement froid considéré
comme hostile par les acariens.
• De laver régulièrement votre
oreiller et de le faire sécher dans
un
sèche-linge
car
les
températures élevées tuent les
acariens.
• De ne pas les faire sécher sur
les radiateurs car l'humidité
ambiante va faire proliférer les
acariens.
• D'exposer draps, couvertures
et oreillers à la fenêtre dès que le
temps le permettra (allez,
le printemps c'est dans 5
semaines !)

SANTÉ
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COMMENT SE PROTÉGER
DES ACARIENS ?
Ces petites bêtes au fort pouvoir allergisant se trouvent partout. Notamment dans votre lit. Il est donc conseillé de souvent laver ses draps, et de limiter le nombre de peluches pour les enfants.
Il faut aérer sa literie tous les jours. Quel
en est l'intérêt ? Le soleil tue les acariens,
d'où l'intérêt d'exposer couettes, draps, couvertures et oreillers (voire même matelas) à
la fenêtre dès que le temps le permet. Sans
compter que les secouer permet de chasser
la poussière. Or, une étude suédoise publiée
en janvier dernier (« Clinical & Experimental Allergy ») a montré qu'on retrouvait
même, plus de sept fois sur dix, des allergènes alimentaires sur le matelas des enfants (poisson, arachide, lait et œuf ) !
Savoir que la sensibilisation à un allergène
alimentaire peut ainsi survenir simplement
en dormant donne une motivation supplémentaire pour passer régulièrement les matelas à l'aspirateur et en changer au
minimum tous les dix ou quinze ans.
POURQUOI CONSEILLE-T-ON DE LIMITER LES PELUCHES ?
Parce que ce sont des nids à acariens, souvent confectionnées, en outre, dans des matériaux qui retiennent la poussière. Sans
compter qu'on a l'habitude d'en parsemer le
lit, mettant ainsi leurs allergènes durant des
heures au contact direct des muqueuses de
l'enfant (œil, nez, bouche). La solution ? Éviter que le pitchoun n'en ait quarante, pour n'en
garder que quelques-unes. Puis, tous les trois
mois (délai qui représente le cycle moyen de
reproduction des acariens), faire séjourner les
doudous 24 heures au congélateur (ou dehors
s'il fait très froid). « Cela tue les acariens mais,
même mortes, les petites bêtes sont encore al-

notre peau) et isolent la personne qui dort
de ces petites bêtes », justifie le Dr SilcretGrieu. « Quand plusieurs enfants dorment
dans la même chambre, il faut prévoir des
housses pour chaque literie, précise Chrisbelle Speyer, même si un seul enfant est allergique.
«En la matière, mieux vaut ne pas lésiner
et les choisir de bonne qualité : assez poreuses pour respirer, tout en offrant une
barrière efficace.
Certaines marques sont recommandées
par les spécialistes, comme Immunoctem,
ProtecSom, Karapharm, etc.

lergisantes, précise Chrisbelle Speyer. C'est
pourquoi il faut ensuite passer les peluches à
la machine à laver (et donc avoir choisi des
modèles qui le supportent). » L'idéal est de les
soumettre à un cycle de 60 °C, mais, en fait,
peu importe la température, c'est l'action mécanique la plus importante pour éliminer les
débris pathogènes.

LES HOUSSES ANTI ACARIENS SONTELLES EFFICACES ?
C'est le meilleur rempart ! Tous les allergologues recommandent d'en recouvrir matelas, oreillers et couettes, plutôt que
d'acheter ces différents éléments en version
« antiallergique ». «Les housses isolent les
acariens de leur nourriture (les débris de

QUID DES PEINTURES ACARICIDES ?
Aucun intérêt. Pas plus que celles censées
être antimoisissures. « 95 % des produits
antiacariens ne servent à rien, si ce n'est à
vider votre portefeuille », estime Chrisbelle
Speyer.
Non seulement ces peintures contiennent des produits chimiques à durée de vie
limitée – qui peuvent entre-temps se montrer irritants pour les bronches –, mais
l'idée paraît elle-même fort saugrenue : de
toute façon, tout matériau lisse est lavable
pour éliminer les acariens, lesquels ne volent pas et ne nichent pas sur les murs.
« Dorénavant, les allergologues conseillent
de recourir aux moyens mécaniques et
physiques, plutôt que chimiques, ajoute le
Dr Silcret-Grieu.
Nous ne recommandons pas non plus les
sprays acaricides. »

UN NOUVEAU MODE DE DÉSENSIBILISATION
La cause la plus fréquente des
allergies respiratoires, ce sont les
acariens, ces parasites présents un
peu partout dans nos maisons.
Mais un nouveau traitement arrive: un comprimé de désensibilisation par voie sublinguale.
Un comprimé contenant des
extraits allergéniques d'acariens,

qui se dissout rapidement une fois
placé sous la langue. A prendre
pendant 3 à 5 ans, à raison d'un
comprimé par jour, Acarizax® (laboratoire ALK) vise à induire progressivement une tolérance de
l'organisme aux allergènes d'acariens. Il est destiné aux adultes (de
18 à 65 ans) souffrant d'une rhinite

ou un asthme allergiques aux acariens, confirmés par un bilan allergologique, et mal contrôlés par
les traitements visant à soulager
les symptômes.
Une grande étude européenne
a montré que la désensibilisation
par ce produit réduit de manière
significative (de 34%) le risque

d'exacerbation d'asthme d'intensité modérée à sévère. Et une autre
qu'elle permet de contrôler les
symptômes de rhinite chez
l'adulte.
C'est une méthode plus sûre
que la désensibilisation par injection, et plus confortable que la
désensibilisation par gouttes su-

blinguales. Le taux de remboursement n'est pas encore décidé par
les pouvoirs publics. Mais concernant les autres comprimés sublinguaux (graminées) déjà sur le
marché, ils sont remboursés seulement à 15%, contre 65% pour les
désensibilisations par injection ou
par gouttes.

Les allergènes d'acariens seraient
présents dans le lait maternel
Les allergènes d'acariens ont été identifiés dans le lait maternel. Ils augmenteraient le risque de développer l'allergie
des enfants. Il est recommandé aux familles au terrain allergique de mettre en
place des mesures pour limiter le contact
des enfants avec les acariens. Pourtant,
malgré ces aménagements, les allergies
respiratoires dues à ces arachnides microscopiques se développent. En effet, le lait
maternel contiendrait les allergènes
d'acariens et favoriserait la sensibilisation
des enfants, selon les résultats d'une étude

publiée dans la revue médicale Journal of
Allergy and Clinical Immunology. "Dans
cette étude, conduite chez 255 femmes de
la cohorte EDEN, nous avons recherché la
présence et dosé Der p1. Il s'agit d'un allergène émanant du principal acarien domestique
Dermatophagoides
pteronyssinus" explique Isabella AnnesiMaesano qui a dirigé ce travail sur le plan
épidémiologique.
Les conclusions de cette recherche ont
montré que le lait de deux tiers de ces mamans testées contenait bien Der p1, dans

des quantités proches à celles que l'on
trouve habituellement dans le lait maternel pour les allergènes alimentaires les
plus communs. Les chercheurs ont ensuite testé la probabilité de l'asthme ou de
la rhinite allergique chez leurs enfants. "A
l'âge de cinq ans, les enfants nés de mères
ayant un terrain allergique et un taux
élevé d'allergènes dans leur lait souffraient plus souvent d'asthme et de rhinite
que les autres. Ce qui tend à prouver que
les allergènes respiratoires pourraient
non seulement sensibiliser les enfants par

voie aérienne, mais aussi par voie orale"
explique la chercheuse.
Cette étude met donc en avant le fait
que le lait maternel ne protège pas les
bébés de toutes les allergies.
"Cette étude confirme que cet effet protecteur ne suffit pas à prévenir toutes les
allergies. Notre conclusion est surprenante, d'autant plus que d'autres travaux
ont montré que les allergènes alimentaires présents dans le lait réduisent le
risque d'une allergie alimentaire chez
l'enfant".

D'après une nouvelle enquête nationale, 70 % des personnes qui souffrent d'une allergie aux
acariens renonceraient à certaines activités quotidiennes à cause de leur maladie.

Faire son lit le matin encouragerait les acariens
à se multiplier, selon une
nouvelle étude britannique.
Appartenez-vous à la catégorie de ceux qui ne
supportent pas de partir
au travail sans avoir fait
son lit le matin ? Ou bien
faites-vous partie de
ceux qui laissent les
draps défaits sans souci
toute la journée ? Une
nouvelle étude de l'université de Kingston en
Angleterre donne raison
aux non maniaques du lit
bien ordonné.
Le Docteur Matt Hallsworth, professeur au
centre clinique d'immunologie de l'université,
assure que faire son lit le
matin offre un terrain de
jeu aux acariens, attirés
par la chaleur de la
couette et des draps.
Celui-ci pourrait servir de
refuge à 1.5 million de
ces arachnides, sans que
nous n'en soupçonnions
l'existence puisque ces
petites bêtes sont indétectables à l'œil nu, détaille le chercheur.

En France, 20 millions de
personnes
souffrent
d'une
allergie, ce qui signifie que 30 %
de la population nationale est
concernée. Dans 1 cas sur 2, il
s'agit d'une allergie aux acariens :
ces petites bébêtes (il en existe 50
000 espèces) prolifèrent dans les
matelas, la poussière, les oreillers
et, plus généralement, dans les
endroits tièdes et humides.
D'après une nouvelle enquête
menée par l'institut OpinionWay
pour le laboratoire ALK, l'allergie
aux acariens a un impact très
concret sur la vie quotidienne des
personnes concernées.
Dans cette vaste étude nationale
(menée auprès de 4800 Français),
on apprend d'abord que les
personnes
allergiques
aux
acariens
présentent
régulièrement des symptômes
handicapants dans leur vie de
tous les jours : des éternuements
pour 71 % des personnes
interrogées, des écoulements
nasaux (pour 65 % des
répondants), des démangeaisons
(61 %) ou encore des yeux rouges
et/ou gonflés (51 %).
En outre, l'allergie aux acariens
peut s'accompagner de difficultés
à respirer chez 45 % des malades
interrogés, d'une toux chronique
(36 %) ou encore de sifflements
dans la poitrine (30 %).

FAIRE LE LIT, OUI MAIS LE
SOIR
Problème, cette colonie
d'acariens peut déclencher chez les dormeurs
des symptômes allergiques comme de la
toux, des éternuements,
des yeux qui grattent,
des écoulements nasaux
ou de l'asthme.
Le Dr Hallsworth a établi
un modèle à l'ordinateur
permettant de définir les
conditions d'hébergement jugées optimales
par ces acariens. Il en a
conclu que ces derniers
aiment s'établir dans un
environnement chaud et
humide, particulièrement la nuit quand, à la
chaleur de la couette, se
mêle la transpiration de
l'occupant.
Comment prévenir la prolifération des acariens ?
Le chercheur délivre
quelques astuces : ne
pas faire son lit le matin
mais le soir quelques
heures avant de se coucher. Ainsi la journée le
lit respire et attire moins
les arachnides. Cette aération naturelle pourra
même sécher l'humidité
des draps et déshydrater
les acariens qui finiront
par succomber. Il est également préférable d'aérer sa chambre mais
ensuite de la garder bien
isolée pour éviter que ne
s'infiltre les courants
d'air et l'humidité, propices aux acariens.

RENONCER AU SPORT ET AUX
SORTIES ENTRE AMIS À CAUSE
DES ALLERGIES
Au quotidien, l'allergie aux
acariens est également difficile à
vivre : 62 % des personnes

interrogées affirment être plus
fatiguées durant la journée, 39 %
ressentent de l'irritabilité et 37 %
subissent
des
pertes
de
motivation et de concentration.
Au travail, 76 % des personnes qui
souffrent d'une allergie aux
acariens en subissent les
conséquences
sur
leurs
performances. Les effets les plus
manifestes sont une baisse de la
productivité
(40
%),
une
somnolence (39 %) et des

difficultés à se concentrer (39 %).
Pire : 70 % des malades doivent
parfois renoncer à certains loisirs
à cause de leurs allergies. Les
activités les plus souvent citées
sont la pratique d'un sport (38 %),
celles qui impliquent la présence
d'animaux (31 %), les sorties entre
amis (30 %) voire... les départs en
vacances (18 %).
« Le handicap que peut
représenter une fatigue intense,
une somnolence, des troubles de

la mémorisation, l'impossibilité
de pratiquer un sport ou encore
l'obligation de s'arrêter de
travailler, n'est souvent pas
encore apprécié à sa juste
mesure. Cette étude vient donc
appuyer la nécessité de faire de la
pédagogie auprès des patients
pour dépister et soigner le plus tôt
possible leur allergie aux acariens
» observe le Dr. Antoine Chartier,
Directeur médical chez ALK
France.

VOUS AVEZ TOUJOURS LE NEZ
QUI COULE ? PENSEZ À CHANGER
VOTRE OREILLER !
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ALLERGIES

70 % DES PERSONNES
ALLERGIQUES RENONCENT À
LEURS ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN

Pourquoi
on ne
devrait pas
faire son
lit le matin

Si votre oreiller a plus de deux
ans, il est probablement chargé
d'acariens et de cellules de peau
mortes. Ce qui être la raison de
votre nez qui coule, même
quand vous n'avez pas de
rhume. Pour éviter de souffrir
de rhinite allergique en dehors
de la saison des pollens, il
faudrait penser à changer nos
oreillers au moins tous les deux
ans. C'est ce que conseille le Dr
Lisa Ackerley, de l'Institut de la
santé environnementale de
Grande-Bretagne, surnommée
"the Hygiene doctor" .
Selon le médecin, au bout de
deux ans d'utilisation, 10% du
poids de nos oreillers sont
composés de résidus d'acariens
et de cellules de peau mortes.
"Sans le savoir, les personnes
allergiques entretiennent leur
allergie dès qu'elles se couchent

et se retrouvent avec le nez qui
coule et les yeux qui piquent"
déclare-t-elle au Daily Mail.
Entre
deux
changements
d'oreillers, le médecin suggère :
• De ne pas faire le litdès que
vous vous levez mais de le laisser
aérer car cela crée un
environnement froid considéré
comme hostile par les acariens.
• De laver régulièrement votre
oreiller et de le faire sécher dans
un
sèche-linge
car
les
températures élevées tuent les
acariens.
• De ne pas les faire sécher sur
les radiateurs car l'humidité
ambiante va faire proliférer les
acariens.
• D'exposer draps, couvertures
et oreillers à la fenêtre dès que le
temps le permettra (allez,
le printemps c'est dans 5
semaines !)
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SAHARA OCCIDENTAL

Polisario : «l'Espagne "ne peut pas éluder sa responsabilité
envers les Sahraouis"»
Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdulah Arabi, a averti que "l'Espagne ne peut pas éluder sa responsabilité
envers les Sahraouis" et ses obligations dans l'un des 17 territoires non-autonomes inscrits sur la liste des Nations unies en
attente de décolonisation.
Dans une déclarations au quotidien "EL
PA?S", M. Arabi a exprimé l'inquiétude de
la direction sahraouie au sujet de la récente
décision de la plénière de la chambre civile
de la Cour suprême espagnole, qualifiant
cette décision comme une tentative de "nier
les preuves".
"Il y a des documents, DNI et passeports.
L'Espagne considérait le Sahara comme sa
53e province" avant son départ de ce territoire en attente de décolonisation, a-t-il
rappelé. La Cour a "choisi d'avoir une position politique contraire au droit constitutionnel".
Elle a établi dans sa décision que le fait
d'être né au Sahara occidental avant 1975
ne donne pas droit à la nationalité espagnole
d'origine.
Abdullah Arabi a insisté sur le fait que
la mission du Front Polisario est l'indépendance totale du Sahara occidental et la reconnaissa nce de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

"Compte tenu des privations que la peine
peut engendrer pour les citoyens sahraouis",
le représentant du Front Polisario a déclaré
que "dans le cadre de ses obligations et de
ses possibilités, la délégation sahraouie en
Espagne fournira un soutien juridique aux
Sahraouis qui veulent récupérer une nationalité qui leur appartient".
L'arrêt de la Cour suprême n'a pas tardé
à recevoir un déluge de critiques et de reproches de la part des juristes, des politiciens, des universitaires et des journalistes
espagnols, qui l'ont qualifié de "gâchis" ou
de "déraison historique et honte politique"
.
"La sentence qui refuse la nationalité à
une femme sahraouie est un non-sens.
J'ai vécu au Sahara jusqu'à la Marche
verte et je suis témoin que les Sahraouis
étaient aussi espagnols que moi", a déclaré
le journaliste et auteur de "L'histoire interdite du Sahara espagnol", Tomas Barbulo
sur son compte Twitter.

Pour sa part, le journal Cuarto Poder a
rappelé que "dans l'intervalle, le peuple
sahraoui continue d'attendre la fin d'un
processus de décolonisation qui ne vient
jamais, avec sa population divisée entre les
territoires occupés et les camps de réfugiés".

Dans des déclarations recueillies par
des médias, l'avocat sahraoui Sidi Talebuya
ajoute que "la population ne peut être
condamnée à être apatride en violation des
normes internationales et de la Constitution
espagnole elle-même".

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

La reprise d'un dialogue "sérieux" s'impose
En Libye, une convergence autour d’une cessation des hostilités
et une reprise "sérieuse" du dialogue commence à émerger, et
que seuls les Libyens sont en mesure de la faire progresser pour
ramener la paix dans leur pays
en proie à des violences depuis
2011.
Les parties libyennes, les pays
voisins, la communauté internationale convergent sur l’idée que
seul un cessez-le-feu "immédiat"
et un retour "sérieux" à la table
du dialogue peut rétablir la paix
et restaurer la légalité institutionnelle en Libye.
Ainsi, l’Algérie a réitéré sa position en faveur "d’un règlement
politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens à la table du dialogue, pour aboutir à une solution
politique inclusive, conformément à la légalité internationale
et aux décisions du Conseil de
sécurité onusien, et ce dans le
respect de la volonté du peuple
libyen frère".
Par la même occasion, l'Algérie
a renouvelé "son attachement au
rôle central des pays voisins afin
de rapprocher les vues entre les
frères libyens(...)". De ce fait, l’Algérie appelle les différents acteurs
régionaux et internatio naux à
"coordonner leurs efforts pour
trouver un règlement politique
durable à la crise dans ce pays
frère".
Rappelons, à ce propos qu'un
appel à un cessez-le-feu a été
émis en vue de parvenir à un règlement politique dans ce pays
(Libye) déchiré par la guerre. Cet
appel propose notamment un

cessez-le-feu entre les parties
belligérantes à partir de lundi 8
juin, la dissolution des milices,
le retrait de toutes les forces étrangères, l'élection d'un conseil présidentiel représentant tous les
Libyens, et la rédaction d'une déclaration constitutionnelle visant
à réglementer les futures élections. Aussitôt annoncé cette démarche a été soutenue par le maréchal Khalifa Haftar, dont les
troupes ont essuyé une série de
défaites face aux forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), reconnu par l'ONU.
La solution est à portée de main
Au niveau onusien, la Mission
d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a rappelé que la
tragédie qui frappe le pays depuis

plus d'un an a prouvé "sans aucun
doute, que toute guerre entre Libyens est une guerre perdue. Il
ne peut y avoir de véritable vainqueur, seulement de lourdes
pertes pour la nation et son peuple, qui souffre déjà du conflit
depuis plus de neuf ans".
La MANUL a souligné qu’une
"solution politique" à la crise de
longue date de la Libye reste à
portée de main et qu’elle demeure, " comme toujours ", prête
à organiser un processus politique pleinement ouvert et dirigé
par les Libyens.
"Nous sommes encouragés
par les appels récents de dirigeants libyens à la reprise de ces
pourparlers dans le but de mettre
fin aux combats et à la division",
a dit la mission onusienne, ajou-

tant qu’une telle reprise peut ouvrir la voie à une solution politique globale fondée sur l'accord
politique libyen et dans le cadre
des conclusions de la conférence
de Berlin et de la résolution 2510
du Conseil de sécurité des Nations
unies et d'autres résolutions pertinentes.
Toutefois, la mission onusienne a rappelé que "pour que
les pourparlers reprennent sérieusement, les armes doivent
être réduites au silence".
Dans cette optique, la MANUL
appelle les parties libyennes à
s'engager rapidement et de manière "constructive" dans les pourparlers de la Commission militaire mixte afin de parvenir à un
accord de cessez-le-feu durable.
"Les pourparlers de la Com-

mission militaire mixte doivent
s’accompagner d’une mise en
œuvre ferme et du respect de
l’embargo des Nations Unies sur
la Libye récemment renouvelé",
a souligné la mission onusienne.
Coté humanitaire, les récents
mouvements militaires dans le
Grand Tripoli et Tarhouna ont
provoqué le dép lacements de
plus de 16 000 Libyens.
Par ailleurs, la mission onusienne s’est dite profondément
troublée par les informations faisant état de la découverte d'un
certain nombre de cadavres à
l'hôpital de Tarhouna.
Elle a appelé les autorités du
GNA, qui a repris cette ville, à
mener une enquête "rapide" et
"impartiale".

Erdogan et Trump projettent une "coopération étroite"
Le président turc Recep Tayyip Erdogan
et son homologue américain Donald Trump
sont convenus de "poursuivre leur coopération
étroite" en Libye, lors d'un entretien téléphonique lundi, a annoncé la présidence turque.
"Les deux dirigeants sont convenus de
poursuivre leur coopération étroite pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, voisin
maritime de la Turquie", a indiqué la présidence.
Au cours de cette conversation, les deux
chefs d'Etat "sont parvenus à des accords", a
indiqué pour sa part M. Erdogan à la télévision
publique TRT. Il a évoqué une "possible initiative " que les deux pays pourraient prendre
ensemble, mais sans fournir de précisions.
Après cette conversation téléphonique,
"il pourra y avoir un nouveau chapitre entre
les Etats-Unis et la Turquie concernant le
processus" de paix en Libye, a-t-il déclaré.

Ankara soutient le Gouvernement d'union
nationale (GNA) reconnu par l'Onu.
La Turquie a notamment renforcé son
aide militaire au gouvernement de Tripoli
dont les forces affrontent celles du maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen.
La Turquie a notamment envoyé des
drones et de systèmes de défense anti-aériens
en Libye pour soutenir le GNA dont les forces
ont infligé au cours des dernières semaines
une série de cuisants revers militaires à celles
de Haftar.
Soulignant l'importance du rôle de la Russie, M. Erdogan a dit qu'il devrait aussi avoir
des entretiens avec le président russe Vladimir
Poutine et discuter avec lui des mesures à
prendre concernant le conflit en Libye. La
Russie a été accusée d'avoir envoyé plusieurs
milliers de mercenaires en Libye pour soutenir
le maréchal Haftar par l'intermédiaire de la

société de sécurité privée russe Wagner, des
accusations rejetées par le Kremlin.
M. Erdogan a affirmé, que bien que la
Russie ait démenti toute présence de militaires
russes en Libye, il y avait des équipements
militaires russes en Libye, y compris des
avions de combat.
Lors de l'interview, M. Erdogan a également
indiqué que les derniers "développements
ont montré que Haftar pouvait être exclu du
processus de paix à tout moment".
Lors d'une visite à Ankara le 4 juin, le
Premier ministre du GNA Fayez al-Sarraj s'est
dit "déterminé" à reprendre le contrôle de
toute la Libye, après cette série de succès
contre les forces de Khalifa Haftar. En mai,
le secrétaire d'Etat américain a critiqué l'afflux
d'armements en Libye et appelé à un cessezle -feu lors d'une conversation téléphonique
avec M. Sarraj.

TUNISIE

Le président Kaïs Saïed décide de lever le couvre-feu
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé
de lever le couvre-feu, sur tout le territoire
du pays, à partir de lundi, ont rapporté des
médias tunisiens. Le couvre feu a été
décrété en Tunisie depuis le 17 mars dernier
afin de limiter la propagation du Covid-19
après l'apparition du premier cas importé
le 2 mars. "Le président de la République,
Kaïs Saïed, a décidé de lever le couvre-feu

sur l'ensemble du territoire de la République,
à compter du lundi 8 juin 2020", selon
l'agence de presse tunisienne (TAP) qui cite
un communiqué de la Présidence. D'après
la même source, cette décision intervient
après les consultations avec le président du
parlement, Rached Ghanouchi et le chef
du gouvernement, Elyes Fakhfakh. Cette
décision met fin à l'application du décret

présidentiel n 2020-24 du 18 mars 2020,
proclamant le couvre-feu sur tout le territoire de la République ainsi que le décret
présidentiel n 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvrefeu. La directrice de l'Observatoire national
des maladies nouvelles et émergentes
(ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a déclaré, lundi,

que le Coronavirus a été maîtrisé après cinq
jours sans avoir enregistré de nouveaux cas.
Elle a, toutefois, souligné l'impératif de
respecter les mesures préventives et sanitaires pendant la période à venir.
Le bilan fait état de 1.087 cas testés positifs
en total, dont 49 décès et 982 cas de guérison.
APS
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FRANCE-VIOLENCES

Près de 1.500 enquêtes judiciaires
portant sur l'"usage de force" par
des policiers en 2019
L’Inspection générale de la police nationale de France (IGPN) a été saisie l’an
dernier de près de 1.500 enquêtes judiciaires - un chiffre sans précédent - dont
plus de la moitié portaient sur l’"usage de la force" par des policiers, selon le rapport
annuel de la "police des polices" publié lundi.
En 2019, l’IGPN a été
saisie de 1.460 enquêtes judiciaires (contre 1.180 en
2018 et 1.085 en 2017), soit
une augmentation de 23,7%
par rapport à 2018.
Cette forte progression
"s’inscrit dans un mouvement général et continu de
hausse, débuté au dernier
trimestre de l’année 2018",
marqué par le début de
mouvement de contestation des "Gilets jaunes", qui
"a entraîné une sur-sollicitation de l’IGPN", est-il
précisé.
Sur ce total, 868 enquêtes judiciaires, soit 59%,
concernaient des allégations de "violences volontaires", dont "292 saisines
spécifiquement liées à
l’usage de la force ou des
armes lors des manifestations des "Gilets jaunes",
note l’IGPN.
L'usage des lanceurs de
balle de défense (LBD) et
des grenades à main de
désencerclement (GMD)
avait été pointé du d oigt,
accusé d'avoir blessé ou
mutilé plusieurs manifestants. La mort de George

Floyd le 25 mai dernier à
Minneapolis aux Etats-Unis
a relancé le mouvement de
protestation contre les violences policières et les discriminations raciales aux
Etats-Unis, un mouvement
relayé par de nombreuses
manifestations à travers le
monde.
Samedi, plus de 23.000
manifestants ont défilé en

France, selon le ministère
de l'Intérieur pour dénoncer les violences policières
et réclamé "justice pour
tous".
Le président français,
Emmanuel Macron, a demandé à son gouvernement "d'accélérer" dans ses
propositions pour améliorer la déontologie des
forces de l'ordre, face à la

multiplication des manifestations contre le racisme
et les violences policières.
Il a aussi demandé à la
ministre de la Justice Nicole
Belloubet de se pencher
sur le dossier du décès en
2016 d'Adama Traoré, lors
d'une arrestation, érigé par
certains manifestants
comme un symbole des
violences policières.

ETATS-UNIS - RUSSIE

Les Etats-Unis et la Russie discuteront du contrôle
des armements ce mois-ci, selon un envoyé américain
L'envoyé spécial du président américain pour le contrôle des armements, Marshall Billingslea, a déclaré
lundi que Washington et Moscou
avaient fixé la date et le lieu des négociations qui doivent avoir lieu ce
mois-ci sur les armements nucléaires.
"Aujourd'hui, nous sommes
convenus avec le vice-ministre russe
des Affaires étrangères Ryabkov de
la date et du lieu des négociations
sur les armes nucléaires qui auront
lieu en juin", a indiqué M. Billingslea
sur son compte Twitter, sans fournir
davantage de précisions.
La Chine a également été invitée
aux pourparlers, selon M. Billingslea.
La partie chinoise a cependant

répété à plusieurs reprises qu'elle
n'avait pas l'intention de participer
à ces soi-disant négociations trilatérales sur le contrôle des armements
avec les Etats-Unis et la Russie.
Citant un responsable du département d'Etat américain, Bloomberg
a rapporté le même jour qu'une nouvelle série de pourparlers sur le
contrôle des armements se tiendrait
entre les deux superpuissances nucléaires le 22 juin à Vienne.
Il s'agira des premiers pourparlers sur le contrôle des armements
entre M. Billingslea et son homologue
russe, a déclaré Bloomberg, suggérant
que l'administration Trump avait
"assoupli sa position sur la prolongation du New START (Nouveau

Traité de réduction des armements
stratégiques)".
En 2010, Washington et Moscou
ont signé le New START, un accord
qui fixe une limite au nombre d'ogives
nucléaires et de vecteurs stratégiques
déployés par les deux pays.
Le New START, qui est le dernier
traité de contrôle des armements nucléaires en vigueur entre les deux
superpuissances nucléaires, expirera
le 5 février 2021.
L'accord peut être prolongé au
maximum de cinq ans avec l'aval des
deux pays.
La Russie a exprimé sa volonté
de prolonger le traité, tandis que
l'administration Trump n'a pas encore donné de réponse officielle.

RUSSIE - CHINE

L'Occident n'a pas de leçon à donner
à la Chine sur Hong Kong
Les pays occidentaux,
confrontés à des manifestations de masse après la
mort de l'Afro-Américain
George Floyd aux EtatsUnis, "sont très mal placés"
pour donner des leçons à
la Chine sur Hong Kong, a
déclaré lundi la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria
Zakharova.
"Après toute cette honte
universelle sur les dysfonctionnements du système
démocratique libéral,
quand le rôle des quatre

branches défaillantes du
pouvoir ne peut être joué

que par les armes, ils ont
décidé d'apprendre à la

Chine à gouverner l'Etat ?",
a souligné Mme Zakharova
sur Facebook.
Elle a formulé ces propos alors qu'elle commentait les informations de médias rapportant que les ministères des Affaires étrangères des pays du G7 préparaient une déclaration
conjointe demandant à la
Chine de "reconsidérer" sa
décision d'introduire une
législation sur la sécurité
nationale dans sa région
administrative spéciale de
Hong Kong.
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ESPAGNE - ARABIE
SAOUDITE

L 'ex-roi Juan Carlos
visé par une enquête
pour corruption en
Arabie saoudite
La Cour suprême espagnole a annoncé lundi
l'ouverture d'une enquête pour établir si l'ancien
roi Juan Carlos a une responsabilité pénale dans
une affaire de corruption présumée quand l'Arabie
saoudite avait confié à un consortium espagnol la
construction du TGV de la Mecque.
La justice enquête sur ces faits depuis 2018,
mais en vertu de l'immunité dont il bénéficie, seule
la Cour suprême peut chercher à cerner la responsabilité de l'ancien monarque aujourd'hui âgé
de 82 ans, et uniquement pour des faits commis
après son abdication. Juan Carlos Ier avait abdiqué
en 2014 en faveur de son fils Felipe, alors que la fin
de son règne avait été ternie par différents scandales,
et en particulier des soupçons sur sa fortune et ses
relations avec la famille royale saoudienne.
Le parquet du haut tribunal a annoncé qu'il
prenait en charge cette enquête parce qu'"une des
personnes impliquées dans les faits visés par l'enquête était alors le roi, l'actuel souverain émérite
Juan Carlos de Bourbon".
"Cette enquête vise précisément à établir ou
écarter la pertinence (d'une poursuite) pénale des
faits survenus après le mois de juin 2014, date à laquelle le roi émérite a cessé d'être protégé par l'inviolabilité", a ajouté le parquet dans un communiqué. "Il s'agirait d'un éventuel délit de corruption
dans les transactions commerciales internationales",
avait alors signalé le parquet.
Le quotidien suisse Tribune de Genève a affirmé
début mars que Juan Carlos avait reçu, en 2008,
100 millions de dollars du roi Abdallah d'Arabie
saoudite, sur un compte en Suisse d'une fondation
panaméenne. Le même mois, le quotidien The
Daily Telegraph rapportait que Felipe VI était également bénéficiaire de cette fondation. Après la
publication de ces articles, Felipe VI a retiré à son
père une dotation annuelle du Palais royal évaluée
à plus de 194.000 euros par an. Puis il a annoncé
qu'il renonçait à l'héritage de son père "afin de
préserver l'exemplarité de la Couronne".

CORÉE DU NORD CORÉE DU SUD

La Corée du Nord
coupe les canaux de
communication avec
"l'ennemi" du sud
La Corée du Nord compte couper mardi ses canaux de communication, notamment militaires,
avec l"ennemi" sud-coréen, a annoncé l'agence
d'Etat nord-coréenne KCNA, après que des militants
ont menacé d'y envoyer des prospectus anti-Pyongyang. Pyongyang "va complètement couper la liaison entre les autorités du Nord et du Sud", ainsi
que d'autres canaux de communication notamment
entre les forces armées des deux Etats ou entre les
partis politiques au pouvoir à Séoul et à Pyongyang,
a détaillé KCNA.
Cette interruption est programmée pour 12H00
locales mardi (03H00 GMT), a-t-elle ajouté. Cette
menace intervient au moment où les relations
entre les deux voisins se trouvent dans l'impasse
malgré trois sommets en 2018 entre le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un et le président sudcoréen Moon Jae-in.
La Corée du Nord a menacé la semaine dernière
de fermer le bureau de liaison avec la Corée du
Sud et de prendre des mesures supplémentaires
pour faire "souffrir" Séoul. Kim Yo Jong, soeur de
Kim Jong Un, a également menacé de rendre caduc
l'accord militaire entre les deux pays à moins que
Séou l n'empêche les militants d'envoyer les prospectus anti-Pyongyang. La Corée du Nord a mis
un terme à la plupart de ses contacts avec le Sud
après l'échec du sommet entre M. Kim et le président
américain Donald Trump en 2019 à Hanoï (Vietnam),
qui a laissé les tractations sur le nucléaire nordcoréen au point mort. C'était leur second sommet.
APS
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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

COMMUNICATION

Installation du
nouveau PDG du
journal "El-Massa"
Djamel Laâlami

Série d'hommages à des
figures artistiques et acteurs
culturels
Une cérémonie en
hommage à de nombreux artistes et
acteurs culturels a
été organisée lundi
soir à Alger par le
ministère de la
Culture à l'occasion
de la journée nationale de l'artiste
coïncidant avec le 8
juin de chaque
année.

Organisée au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria cette cérémonie s'est
déroulée en présence de la ministre de
la Culture Malika Bendouda, de membres du gouvernement, de conseillers
à la présidence de la République et du
président de l'ARAV (Autorité de régulation de l'audiovisuel ) Mohamed Louber.
Lors de cette célébration de la journée nationale de l'artiste, des hommages
ont été rendus à la comédienne Fatiha
Soltane, au sculpteur Mohamed Boukerche, au poète Mahfoud Belkheiri, au
plasticien Ammar Allalouche, au chanteur et musicien Abdallah El Mennaï,
au sculpteur Djelloul Sahli ainsi qu'à
l'écrivain et traducteur Said Boutadjine.
A cette occasion la ministre de la Culture
a également rendu hommage au travail
des associations et clubs de lecture présents, en plus d'avoir présenté de jeunes
écrivains participant à une résidence
d'écriture baptisée du nom de l'écrivain
et poète Malek Haddad (1927-1978), qui
vise à soutenir la scène littéraire et aider
à l'émergence de jeunes talents. Dans
son allocution, la ministre de la Culture
a rappelé que "la finalisation du statut
de l'artiste reste la priorité de son département" et que ce dernier a "accompagné les artistes" en cette période exceptionnelle imposée par la pandémie

de coronavirus à travers l'Office national
des droits d'auteurs et droits voisins
(Onda), une opération qui a "mis au
jour la fragilité de la condition sociale
des artistes", estime-t-elle.
La ministre a également salué la
mémoire d'artistes récemment disparus,
Kaddour Darsouni, un des maîtres de
la chanson andalouse, Idir, chantre de

la chanson algérienne d’expression kabyle, et Abdel Hamid Habati comédiendramaturge et acteur.
Plusieurs activités et manifestations
culturelles et artistiques virtuelles ont
été programmées par le ministère à travers les Directions et maisons de la Culture au niveau national en célébration
de cette journée.

Ali Maâchi, une œuvre une vie
au service de l’Algérie
Né en 1927 à Tiaret, Ali Maâchi a fondé
la troupe artistique "Safir ettarab" (Ambassadeur de la chanson) qui a sillonné
plusieurs régions d’Algérie et de pays
arabes dont la Tunisie et l’Egypte.
Le regretté chanteur a interprété des
chansons célèbres dans le genre oranais
dont "Ya Babor", "Tahta samae El Djazair",
"Trig Wahran" et "Angham El Djazair".
Arrêté et emprisonné comme étant
membre de la cellule du Front de libération
nationale par les forces coloniales françaises en 1958, Ali Maachi fut torturé puis
exécuté en compagnie de Mohamed Djahlane et Djillali Bensoutra à Tiaret.

Le nouveau président directeur général (PDG)
du journal "El-Massa", Djamel Laâlami, a été installé lundi à Alger en remplacement d’Ahmed
Merabet, admis à la retraite.
La cérémonie d’installation de M. Laâlami et
des nouveaux membres du conseil d’administration du journal a été présidée par le ministre
de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
Après avoir félicité le nouveau PDG du journal,
le ministre a présenté sa vision de la restructuration de la presse écrite qui tend à placer à la
tête de chaque entreprise médiatique des professionnels du secteur compétents, soulignant
que le choix "n'est pas en fonction de l’allégeance".
Il s’agit aussi dans la structuration des entreprises publiques de la presse écrite qu’il envisage
d’allier la gestion professionnelle quotidienne
de l'entreprise à un nouveau mode de gouvernance
au sein du conseil d'administration, favorisant
la coordination entre le travail quotidien de l’entreprise et l’université, a-t-il ajouté.
Dans le même ordre d’idées, M. Belhimer a
mis l’accent sur l’impératif de garantir la parité
dans les structures admini stratives et de direction
des entreprises publiques de la presse écrite,
d'autant que les femmes, a-t-il dit, représentent
plus de 65% des professionnels du secteur.
Pour sa part, M. Laâlami a affirmé qu'il oeuvrera avec l’équipe du journal "El-Massa" dans
un cadre "fraternel" loin de toute exclusion ou
marginalisation et dans le respect, à développer
le journal pour en faire le porte-voix de l'Algérie
et de tout ce qui sert les intérêts du pays.
M. Laâlami, qui compte travailler dans un
cadre "objectif et professionnel transparent, loin
de toutes formes de manipulation, de spéculation
et de rumeurs", considère que la réussite exige
la conjugaison des efforts de tous les journalistes,
étant la base même de l’entreprise médiatique.
M. Laâlami a entamé son parcours médiatique
au sein de la presse dans les années 90. Il a fait
ses débuts au journal "El Assil" puis "Er-Rai"
avant de rejoindre le journal Echourouk en tant
que journaliste, puis chef du service national
avant d’accéder au poste de rédacteur en chef.
Le conseil d’administration du journal "El Masaa"
est composé de quatre membres, à savoir: Mohamed Hadir, professeur des sciences de l’information à l’Ecole nationale supérieure de journalisme (ENSJ), Redouane Bouhidel, professeur
des sciences politiques à l’Université Alger 3,
Brahimi Ra chida, professeur des sciences de
l’information à la Faculté des sciences de l’information et de la communication et Wafa Chiaoui,
professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université d’Alger 1.

THÉÂTRE

La pièce sur le racisme "Chronologia" en préparation à Oran
Les préparatifs "sont en cours" à Oran pour la présentation de la pièce théâtrale "Chronologia" traitant
du thème du racisme et de l'assassinat sous toutes leurs
formes à travers le monde, a -t-on appris de son réalisateur. "Il sera procédé prochainement aux répétitions
de cette œuvre artistique (expression scénique mise
en mode muet , mime et pantomime,...) avant la présentation de la générale prévue avant le 1er août prochain", a indiqué à l’APS Sidi Mohamed Belfadel qui a

écrit le texte de la pièce et qui a participé à sa réalisation
avec Bouzeboudja Houari. Cette pièce théâtrale aborde
les massacres commis à travers l’histoire, dont les
crimes barbares et les génocides commis par le colonialisme français en Algérie, à l’instar des essais nucléaires à Reggane (dans le Sud du pays), de même que
les crimes racistes dans de nombreux pays, les massacres
de Sabra et Chatila (Liban) et autres horreurs de l’occupant israélien contre le peuple palestinien, selon la

même source. Ce travail artistique regroupe une
poignée de comédiens, le tout synchronisé sur fond de
morceaux de musique universelle et de gestes corporels
(chorégraphie).
"Chronologia" se veut aussi une expérience artistique,
la troisième du genre qui sera présentée par le duo
Sidi Mohamed Belfadel et Bouzeboudja Lahouari dans
le genre muet après avoir réalisé deux pièces théâtrales
: "Sark El Mouhadjirine" et "Mozambique".

CINÉMA

Installation des nouveaux membres de la commission de lecture du Fdatic
Les nouveaux membres de la commission
de lecture du Fonds de développement de
l'art, de la technique et de l'industrie cinématographique (Fdatic), ont été installés
lundi à Alger en présence du Secrétaire
d'Etat chargé de l'Industrie cinématographique, Youcef Sehairi.
Présidée par le producteur et réalisateur
Mohamed Abdelfadil Hazourli, la mission
composée de neuf nouveaux membres, a

pour mission de lire et de valider des projets
de scénario déposés au niveau du Fdatic,
un fonds public d'aide à la production cinématographique. Outre le président, l'actrice Fatima Bel Hadj, le journaliste et critique d’art dramatique Mohamed Kali, le
poète et journaliste Lazhari Labter, Amar
Bourouis, journaliste et ancien cadre à la
Télévision algérienne et le comédien et formateur en écriture dramaturgique, Smail

Soufit comptent parmi les membres de la
nouvelle commission. Les membres du
Fdatic sont nommés pour un mandat de
deux ans, apprend-on de son président. La
commission aura pour tâche principale
d’étudier les scénarios et d'en approuver
ceux qui bénéficieront d'un financement à
la production du Fdatic, a expliqué M.Hazourli. Il souligne que tous les textes soumis
présentés à la commission seront "traités

dans la transparence".
Crée en 1967 et modifié par différents
textes entre 1991 et 2013, le Fdatic propose
une aide au financement de la production,
de la coproduction et de la postproduction
de films.
Ces subventions sont allouées sur la
base d'un dossier soumis par les producteurs
aux commissions d'aide à la production.
APS
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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE
ADRAR

BECHAR

Hommage à Brahim Berrezoug, un doyen
de la musique Diwane dans le pays
Un hommage a été rendu par la Direction de la Culture de Bechar à Brahim Berrezoug (87 ans), l’un des doyens de la musique Diwane en Algérie, à l’occasion de la
journée nationale de l’artiste.
L’artiste a consacré plus de 70
ans de sa vie à la consécration, la
promotion et le développement
de ce patrimoine musical et chorégraphique, a-t-on souligné.
Les présents à cet hommage,
dont le secrétaire général de la
wilaya, Mohamed Makhbi, et le
premier responsable local du secteur de la culture ainsi que des
journalistes et des membres d'associations locales de la musique
Diwane, ont manifesté leur reconnaissance à cette grande figure
de la musique et de la chorégraphie Diwane, qui a contribué activement à la formation de plusieurs générations de musiciens
et d’adeptes de ce legs culturel
ancestral, à Bechar et dans d’autres
régions du pays, selon les témoignages de membres de groupes
de Diwane à Bechar.
"C’est à l’âge de 13 ans que j’ai
rejoint le monde sacré et profane
du Diwane, par amour à cette pratique culturelle, musicale et chorégraphique dont nous avons hérité les cérémonies r eligieuses et
musicales de nos ancêtres", a-t-il
déclaré à cette occasion.
"La pratique du Diwane, durant
la période coloniale, nous a permis, moi et mes Maalems (maîtres), dont le défunt Maalem Majdoub, de pérenniser un pan de la

culture populaire
de notre pays, longtemps confiné dans
ses pratiques sacrées tant à Bechar
qu’a travers les différentes régions du
pays", a-t-il souligné.
"La création de
festivals nationaux
et internationaux
dédiés à cette musique, à Bechar et à
Alger, nous a permis de la faire connaître davantage
aux différents publics et je suis
très satisfait de voir à travers ces
festivals le nombre croissant de
jeunes qui s’adonnent à cette musique et chorégraphie à travers
l’ensemble du pays, ce qui prouve
leur attachement à leur patrimoine culturel national", souligne
Brahim Berrezoug qui malgré
l’âge continue de prendre part
aux cérémonies sacrées du Diwane
à Bechar et ailleurs dans le pays.
"Le Mokkadem (statut le plus élevé
dans la confrérie des adeptes du
Diwane) Brahim reste notre référence en matière de connaissance
de la musique et Bradj (Chants)
du Diwane, et c’est grâce à lui que
nous avons appris les rudiments
du Diwane", a indiqué, pour sa

part, Abdelmajid Zenani, président de l’association culturelle locale "Gaadat El Waha Khettara du
Diwane".
"Ammi Brahim, comme nous
l’appelons par respect, reste à ce
jour notre guide et notre conseiller
en matière de pratiques sacrées
et profanes de ce legs ancestral
qu’est le Diwane, dont nous souhaitons le classement au registre
du patrimoine national culturel,
a indiqué M.Zenani à l’occasion
de cet hommage qui a été favorablement accueilli, tant par les
membres de la famille de ce doyen
du Diwane que par les nombreux
représentants des associations locales activant dans le domaine de
la promotion de cette musique,
présents à la cérémonie.

Tayeb Aboubi, une figure
de la chanson locale en quête
de prise en charge
L’artiste Tayeb Aboubi, une figure
de la chanson locale, a gravé son
nom en lettres d’or dans le répertoire
artistique d’Adrar, avec ses nombreuses contributions dans les domaines de l’éducation, de la culture
et des sports.
Né en 1965 dans la commune
d’Adrar et père de trois enfants, il
s’est dès 1977 lancé dans le domaine
artistique au sein d’une petite troupe
"Okba Ibn- Nafaa" et a représenté
Adrar dans l’émission télévisuelle
de la RTA à l’époque "El-Hadika Essahira" (le jardin enchanté), avant
de rejoindre en 1981 la troupe "Ness
El-Achra" de la chanson classique
avec laquelle il a animé de nombreuses fêtes et manifestations locales.
Poursuivant son parcours artistique, Aboubi a rallié la troupe "Djil
El-Wihda" qui s’est distingué avec
des participations artistiques en
chantant en France (1988), dont ceux
les ayant vécu, les émigrés notamment, gardent encore en mémoire
ses soirées. L’artiste s’est aussi distingué avec cette troupe à différents
festivals nationaux de la chanson
engagée, à travers les wilayas de Bejaia, Tiaret, Oran et d’autres régions
du pa ys.
En plus de son répertoire riche
en d’autres genres lyriques, patriotiques et politiques, chantant les
soucis et espoirs de la Nation arabe
et musulmane, notamment la question palestinienne, Aboubi a contribué à l’enregistrement, en 1988, d’un
album sonore de la troupe Djil ElWihda au Studio des frères Rachid

et Fethi (wilaya de Tlemcen) fréquenté par des artistes de renom.
Activité associative intense, un défi
aux soucis de santé
Tayeb Aboubi a su, tout au long
de sa carrière, allier une passion artistique à l’activité associative à travers des contributions aux œuvres
caritatives et bénévoles en direction
de la population, en dépit de ses soucis de santé. Il est membre actif
dans les associations de la cité "1er
Novembre" d’Adrar, des parents
d’élèves et celle des petits cancéreux,
en voie de création, et a laissé une
empreinte dans les activités éducatives et sportives, notamment scolaires, en tant que fan et joueur de
hand-ball à la fin des années 1970 et
joueur de football dans différents
clubs locaux. En dépit d’un riche
palmarès artistique, Aboubi n’a songé
à l’archivage de cette longue expérience artistique qu’en 2017 lorsqu’il
a obtenu sa carte officielle d’artiste,
en relançant les activités de sa troupe
"Djil El-Wihda" à travers un nouvel
album "El-Awda" (le retour), après
un arrêt forcé durant les années de
la tragédie nationale. Son retour
sur la scène artistique n’a duré que
quelques temps pour le malheureux
Aboubi qui a été freiné dans son élan
par des soucis de santé. Mettant à
profit la célébration de la journée
nationale de l’artiste, Tayeb Aboubi,
l’homme aux talents multiples, a
émis le souhait de voir réhabilité
son palmarès artistique auquel il a
consacré sa jeunesse.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
La Gaule d'Antoine

The Resident

Bell accepte de signer un
contrat juteux avec le patron de QuoVadis, ce qui
ne plaît guère aux soignants de l'hôpital. Un enfant en rémission d'un
grave cancer présente des
symptômes alarmants qui
inquiètent Conrad et Nic.
La mère du garçon cède à
la panique en apprenant
la vérité. Devon est ravi
d'avoir son ex-collègue,
Bradley, comme patient.
Cet ancien médecin, qui
s'est reconverti dans le
marketing médical, doit
se faire poser une valve.
Austin et Kit Voss décident
d'enterrer la hache de
guerre pour contrer les
agissements de la direction.

Romance

A Paris, en 2020. Jérémy,
32 ans, découvre un club
de rock très 60’s, Le Wonderland, tenu par Tony
depuis près de trois ans.
Sur un mur, il voit une
femme aussi belle que
mystérieuse, prise en
photo sur la Côte Basque
60 ans auparavant. Il
tombe amoureux d’elle et
parvient à se faire engager
dans cet établissement
comme barman. Inexplicablement, il va lui servir
de «porte» pour aller dans
le Biarritz des années 60.
Jéremy va rencontrer celle
qu'il a vue sur un cliché.
Elle se prénomme Alice et
vit avec Chris dans une
somptueuse villa sur les
hauteurs de la ville.

Des racines et des
ailes

Ce numéro fait découvrir
les plus beaux itinéraires de
France et d'Espagne, ceux
que parcourent les pèlerins
depuis le Moyen Age. Près
de 300 000 personnes venues du monde entier suivent ce chemin et peuvent
admirer les édifices religieux qui jalonnent le paysage, à l'instar de l'église
abbatiale de Saint-Gillesdu-Gard, merveille d'architecture romane avec sa
façade dotée de trois portails. C'est également l'occasion de rencontrer des
guides comme Fabienne habituée du «chemin» -, qui
viennent en aide aux marcheurs et de visiter des demeures étonnantes telles
que le Caprice de Gaudí, à
Comillas, en
Espagne.

Antoine de Caunes poursuit son voyage drôle et
décalé à travers les 13 régions de l'Hexagone afin
de mettre en exergue les
traditions, l'histoire,
mais également les spécificités économiques, culturelles, culinaires, et
artistiques. Dans ce nouvel opus, l'animateur
pose ses valises dans le
Grand Est de la France.
L'occasion pour le trublion de multiplier les
rencontres insolites en
Alsace et ChampagneArdenne en se rendant
près de la ligne Maginot
dans le département du
Bas-Rhin, ou encore en
passant quelques jours
avec le groupe les Pétasses d'Alsace et la
chanteuse Flora Fishbach à Charleville-Mézières...

Jeux

Philippe Besson
Horizontalement:

Mots croisés n°2481

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Top chef

Trois talents se démènent afin de décrocher le
fameux ticket pour la finale de cette prestigieuse
compétition culinaire.
Un candidat imagine sa
propre épreuve et l'impose à ses adversaires.
L'objectif est d'être imbattable sur son terrain
et d'empêcher ses
concurrents de marquer
des points… Cette
épreuve est jugée par la
toque doublement étoilée Christian Sinicropi
qui est à la tête des cuisines d'un célèbre hôtel
de Cannes. Avant de découvrir les résultats,
chaque chef de brigade
retrace le parcours de
son poulain lors d'un
tête-à-tête.

«Il est des silences qui blessent
plus sûrement qu'une injure.»

Samouraï-Sudoku n°2481
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le coup
- Grimpeur brésilien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu prés de
Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche
couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie
L - Idiopathiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1181

Grille géante n°1181

Mots Croisés n°2481

Sudoku n°2481

Solution
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JUDO

JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR DE SANG

La Fédération
internationale
souhaite
reprendre les
compétitions en
septembre

L'ONJSA organise une collecte
le 14 juin à la Coupole

La Fédération internationale de judo
(FIJ) a souhaité, dans une lettre adressée
aux associations membres, reprendre
les compétitions dès septembre, après
avoir réuni les conditions nécessaires
en matière de lutte contre le coronavirus
(Covid-19).
"Le projet actuel de la FIJ est de reprendre avec les "World Judo Tour" à
partir du mois de septembre, cependant
nous ne maîtrisons pas les facteurs relatifs au Covid-19", a indiqué le président
de l’instance, Marius Vizer.
Le souhait de la FIJ est de replanifier
les événements suspendus, en fonction
de l'accessibilité géographique et l'égalité
des chances de participation pour tous
ceux qui sont en course pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo.
"Nous suivons de près la situation sanitaire et nous sommes heureux de
constater que certains pays sont sur le
point de rouvrir leurs frontières.
Nous espérons que prochainement,
cela s’appliquera aux régions et enfin à
l’échelle mondiale", a dit le président
de la FIG, dont l'instance est en discussion avec les Comités d’organisation des
différents tournois pour reprogrammer
ces derniers.

GYMNASTIQUE / JO

Allongement de
la période de
qualification
jusqu’à juin 2021
La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a entériné sa décision de
prolonger, jusqu’à la fin juin 2021, la
période de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021),
a indiqué l’instance sur son site.
Cette extension jusqu’au 29 juin 2021
touche les trois épreuves (gymnastique
artistique, rythmique et trampoline).
Elle permettra, selon la FIG, "une
plus grande latitude" pour l’organisation
de la Coupe du monde et des Championnats continentaux qui n’ont pu se
tenir au premier semestre 2020.
"Nous sommes ravis d’avoir pu revoir
très rapidement avec le Comité international olympique (CIO) le système de
qualification afin de donner aux athlètes
l’assurance que les moyens sur lesquels
ils comptaient pour tenter de se qualifier
demeurent identiques, et ainsi de les
conforter dans leur préparation pour
ce rendez-vous majeur".
"L’allongement, approuvé par le CIO,
respecte les grands principes qui avaient
été fixés.
Mais le report des Jeux olympiques
d’un an, tout comme le report des dernières compétitions qualificatives qui
étaient prévues entre la mi-mars et mai
2020, on t contraint le CIO et la FIG à
ajuster quelques critères", a souligné le
président de la FIG, Morinari Watanabe.
Il est à rappeler qu’à la fin de l’année
2019, la grande majorité des 324 tickets
pour les Jeux Olympiques avaient déjà
été attribués.
Seulement un nombre limité de
places restent encore à décrocher directement par le biais de la Coupe du
monde et des Championnats continentaux, reportés en raison de la pandémie
de coronavirus.

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organisera une
collecte de sang, dimanche prochain, à la Coupole de l’Office du Complexe Olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf à Alger, à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, a indiqué, lundi l'ONJSA.
L'opération, la 3e du genre
est organisée en collaboration
avec l'Agence nationale du
sang (ANS), représentant le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et la direction
générale du complexe olympique Mohamed Boudiaf. " Le
mouvement sportif national
(Comité Olympique et sportif
algérien, fédérations sportives,
clubs, dirigeants, entraineurs,
athlètes, arbitres, supporteurs), ainsi que la société civile sont cordialement invités
à prendre part massivement
à cette opération ", a ajouté le
communiqué de l’ONJSA.
Cette initiative se veut être
une tradition, et vise à remédier un tant soit peu, à la baisse

alarmante de
la fréquentation des structures de transfusion sanguine. Le prélèvement se
fera dans la
grande salle
de la Coupole
qui sera équipée pour la cir
constance,
sous la supervision des médecins
de
l’ANS. "Toutes
les conditions
de sécurité exigées pour ce
genre d'opération, ainsi que
le respect total des mesures
de sécurité sanitaire, le respect

strict des distances barrières
et les règles d'hygiène, seront
respectées, ont assuré les organisateurs. Une opération si-

milaire avait été tenue en avril
dernier dans la même enceinte sportive avec la collaboration de l'ANS.

SPORT

Réunion du Comité exécutif du COA jeudi à Alger
Les membres du bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) tiendront une réunion ordinaire
jeudi au siège du COA à Alger, a-t-on
appris mardi de l’instance olympique.
Plusieurs points sont à l’ordre du jour
de cette réunion qui intervient après la
levée du confinement progressif décidée
en deux temps par les autorités du pays.

Seront notamment discutés le projet
"Olympafrica" Tazrout à Tamanrasset,
la Solidarité olympique, le programme
"Judo à l’école", ainsi que la situation
sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui est derrière l’arrêt
de toutes les activités sportives depuis
mars dernier, sur instruction du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Il est à rappeler qu'après la démission
notifiée du désormais ex-président Mustapha Berraf, la présidence par intérim
du COA a été confiée, en application des
statuts de l’instance, à Mohamed Meridja
qui se chargera de la gestion des affaires
courantes du Comité et de préparer les
prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire élective.

RUGBY/ COUPE DU MONDE 2023

L'Afrique aura un seul qualifié direct
Le vainqueur de la Coupe
d'Afrique de Rugby "Rugby
Africa Cup 2022" représentera
le continent africain à la
Coupe du Monde qui se déroulera en France à l'automne 2023, selon les modalités de qualification pour le
mondial publiées ce lundi
par World Rugby. Douze des
vingt pays qualifiés étaient
déjà connus, à savoir les trois
premiers de chacune des
quatre poules du dernier
mondial Japonais : Afrique
du Sud, Angleterre, NouvelleZélande, pays de Galles, Japon, France (pays d'accueil
qui plus est), Australie, Ir-

lande, Ecosse, Italie, Argentine et Fidji. Sept des huit
tickets à attribuer le seront
au terme de matches qualificatifs continentaux et transcontinentaux disputés en 2021
et 2022.

Le vingtième et dernier
qualifié sera désigné à l'issue
d'un tournoi qualificatif joué
en en novembre 2022.
Il regroupera: la troisième
meilleure équipe de la zone
Amériques, la troisième meil-

leure équipe de la zone Europe, le finaliste de la Rugby
Africa Cup 2022, et le vaincu
du match entre le vainqueur
du Asian Rugby Men's Championship 2021 et Océanie 2
dans un play-off aller-retour.

Le mode d'attribution des sept tickets
Pour l'Europe : le Rugby Europe Championship offrira deux tickets, Europe 1 et Europe 2, d'ici mars 2022.
Pour les Amériques : les matches qualificatifs détermineront deux pays, Amériques
1 et Amériques 2, d'ici septembre 2022.
Pour l'Afrique : le vainqueur de la Rugby
Africa Cup 2022 se qualifiera directement
en tant que Afrique 1.

Pour l'Océanie : dès 2021, un barrage aller-retour entre le Tonga et les Samoa déterminera l'équipe directement qualifiée
comme Océanie 1.
Pour l'Asie / Pacifique : en 2021, le vainqueur du Asian Rugby Men's Championship
affrontera Océanie 2 (vaincu de Samoa-Tonga,
d'abord opposé au vainqueur de Oceania
Rugby Cup) et sera Asie/Pacifique 1.

TENNIS

La Fédération américaine de tennis va supprimer 110
emplois à cause du coronavirus
La Fédération américaine
de tennis (USTA) a annoncé
lundi qu'elle allait supprimer
110 emplois et fermer son bureau de White Plains (New
York), un plan économique
imposé par la pandémie de
Covid-19.
"Nous avons l'occasion de
repenser la structure de l'organisation pour mieux servir
la communauté du tennis aux
Etats-Unis.
Cette nouvelle structure
permet à l'USTA d'être plus
flexible et plus rentable, tout
en se rapprochant des joueurs
de tennis au niveau local", a
déclaré Michael Dowse, directeur exécutif de l'instance.

"Malheureusement, aujourd'hui est une journée difficile pour de nombreux
membres de la famille de
l'USTA qui ont été affectés par
la réduction des effectifs de
l'organisation, et je tiens à remercier sincèrement chaque
membre du personnel pour
son dévouement à l'organisation", a-t-il ajouté.
Dans le communiqué de la
fédération, celle-ci explique
que les mesures étaient nécessaires pour lutter contre
les effets financiers négatifs
à long terme de la pandémie
et faire en sorte que son évènement majeur, l'US Open,
reste un événement de classe

mondiale. L'USTA com pte
ainsi faire plus de 20 millions
de dollars d'économies en sacrifiant 110 emplois, soit environ 20% de ses effectifs, et
en imposant un plan de réductions de salaire pour les
cadres.
Elle prévoit des réductions
significatives de frais de réunions et de voyages pour la
période 2021-2023.
Certaines réunions annuelles et semestrielles ont
d'ores et déjà été annulées,
des programmes de marketing, de développement des
joueurs ont été supprimés.
Enfin, l'USTA va quitter ses
locaux de White Plains, le per-

sonnel restant devant être
transféré dans un lieu encore
à déterminer dans l'Etat de
New York.
La Fédération doit décider
d'ici la fin du mois du sort de
l'US Open, prévu du 31 août
au 13 septembre à New York,
et des autres tournois de la
saison estivale en dur aux
Etats-Unis, comme celui de
Cincinnati (16-23 août) qu'elle
songe d'ailleurs déplacer à
Flushing Meadows pour l'enchaîner avec le quatrième majeur du Grand Chelem.
Pour l'heure, les circuits
masculin ATP et féminin WTA
ont suspendu leurs saisons
jusqu'à fin juillet.
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ENREGISTREMENT SONORE

La justice algérienne passe
à la vitesse supérieure
La mise sous mandat de dépôt dimanche du directeur général de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne
de football) Fahd Halfaia et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui, dans l'affaire de trucage
présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore, confirme un peu plus la volonté de la
justice algérienne à combattre toute forme de corruption.
Tout a éclaté avec la diffusion
sur les réseaux sociaux d’un
enregistrement sonore, dont
l’authenticité a été confirmée
par une expertise, ayant impliqué Fahd Halfaia et Nassim
Saâdaoui.
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) n’a pas tardé
à réagir en déposant une plainte
contre X, avant que la justice
ne prenne l’affaire en mains et
inculpe les deux accusés après
une journée d’audition chez le
procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) et le juge d'instruction de la première chambre.
Saâdaoui a été mis en détention provisoire pour "atteinte
à la liberté d’autrui, diffamation
et enregistrement d’appel téléphonique sans consentement", alors que Halfaia est accusé de "trucage de matchs".
La décision de la justice est
inter venue la veille de la signature de la première convention cadre entre le MJS et l'Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption,
intervenue lundi.
Le département ministériel
a précisé que cette convention
"tend à combattre la corruption
dans le milieu sportif et au sein
des jeunes".
Cette affaire est en train de
tenir en haleine l’opinion publique, eu égard à son ampleur.
Le dossier a rapidement atterri sur les bureaux du procureur de la République, faisant
rappeler à tout le monde le jugement d’anciennes figures politiques, actuellement en prison
et condamnés à de lourdes
peines notamment pour corruption et dilapidation de deniers publics, à l’image des
deux anciens chefs du gouvernement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Avec la mise sous mandat de
dépôt de Halfaia et Saâdaoui,
la justice algérienne semble
plus que jamais décidée à se
pencher sur la corruption dans
le milieu footballistique qui a
pris des proportions alarmantes
depuis plusieurs années déjà
et d'autres têtes risquent fort
de tomber.
Des son côté, la commission
de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP) a
organisé deux auditions pour
entendre toutes les parties
concernées par cette affaire,
sans prendre aucune décision,
se contentant de "laisser le dossier ouvert".
D'aucuns estiment qu’il y a
une réelle volonté politique de
juger et condamner les personnes coupables, que ce soit
dans le domaine politique, économique et désormais dans le
milieu footballistique.
Le président Abdelmadjid
Tebboune a réitéré à plusieurs
occasions son engagement devant les Algériens d'"édifier une
nouvelle République forte sans

corruption, ni haine". Cette affaire n'est qu'un anneau dans
le triste feuilleton de la corruption dans le football en Algérie.
Pas plus tard qu'en décembre
dernier, l’ancien président de
l'USM Annaba (Ligue 2), Abdelbasset Zaïm, avait été
condamné à 18 mois de prison,
dont 6 ferme, pour "des pratiques suspectes liées à l'utilisation de l’argent pour gérer
les résultats des matchs de football", après avoir reconnu, sans
avoir froid aux yeux, sur un
plateau de télévision qu’il avait
déboursé 7 milliards de centimes pour acheter des matchs
et permettre à son équipe d’accéder en Ligue 2 en 2018.
Mellal, Arama, Nezzar et Zerouati en savent quelque
chose
Le mal est profond et remonte déjà à plusieurs années.
L'affaire Halfaia-Saâdaoui avait
été précédée par d’autres scandales, à l’image de la tentative
de corruption de deux joueurs
du CA Batna en 2012 par la JS
Saoura.
Deux joueurs du CAB auraient été en effet approchés à
Aïn M'lila par un manager répondant au nom de Nouri Benaïssa qui s'était présenté en
qualité d'émissaire de la JSS.
Le président du CAB, Farid
Nezzar, avait alors soutenu que
cette personne a été mandatée
pour arranger le match (0-0)
comptant pour la 8e journée.
Il avait notamment affirmé
à la presse qu'il détenait "les
preuves d'une tentative d'arrangement du match CAB-JSS".
De son côté, le tribunal d'Aïn
M'lila a condamné Mohamed
Zerouati, alors président de la
JSS, ainsi que l'agent de joueurs
FIFA, Nouri Benaïssa, à 18 mois
de prison ferme.
A la fin de la saison 20182019, une autre affaire avait
éclaté, impliquant le président
de la JS Kabylie, Chérif Mellal,
et le manager général du CS
Constantine de l'époque, Tarek
Arama.
Tout avait commencé à l'issue du match JS Kabylie - CABB
Arréridj (2-0), disputé le 26 mai
2019 et comptant pour la 30e
et dernière journée de Ligue 1.

Le président kabyle avait jeté
un pavé dans la mare en accusant Arama de vouloir exiger
la somme de 2,5 milliards de
centimes pour battre l'USM Alger et offrir le titre à la JSK,
chose que le dirigeant constantinois a niée en bloc. La JSK
comptait sur une défaite ou un
match nul de l'USMA à Constantine pour remporter le titre, revenu finalement aux Algérois,
vainqueurs 3-1.
Quelques jours plus tard,
Mellal avait diffusé un enregistrement téléphonique avec

Arama da ns lequel ce dernier
a accusé l'USMA de tentative
de corruption, tout en incitant
Mellal à verser aux joueurs
constantinois une "prime exceptionnelle" pour les motiver
à battre le club algérois. Les
deux dirigeants ont écopé de
deux ans de suspension ferme
de toute fonction officielle et/ou
activité en relation avec le football avec proposition de radiation à vie de toute compétition
ou activité sportive, mais sans
pour autant que l’affaire ne soit
traitée par la justice.

Ce que prévoit le règlement
Mis sous mandat de dépôt dimanche par le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) dans une affaire de trucage présumé de
matchs, le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne
de football) Fahd Halfaia risque une lourde sanction sportive,
de même que le club, dont la suspension pour la saison en
cours et la rétrogradation sont évoquées par le règlement.
L'article 80 du code disciplinaire de la Fédération algérienne
de football (FAF) stipule que la corruption ou tentative de corruption est sanctionnée par une "interdiction à vie d’exercer
toute fonction et/ou activité en relation avec le football pour le
contrevenant".
Est mentionné aussi : "Suspension de l’équipe pour la saison
en cours et rétrogradation du club en division inférieure, en
plus de 200.000 DA d’amende pour la personne fautive et
1.000.000 DA d’amende pour le club.
En outre, la structure concernée peut engager des poursuites
judiciaires à l’encontre de l’auteur de cette infraction".
Si la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) retient la tentative d’influence, d’arrangement,
de pression ou d’intimidat ion, la sanction sera la "défalcation
de trois points" à l’ESS et une "suspension de deux ans" pour
Fahd Helfaia avec "proposition de radiation à vie du mouvement
sportif national".
Il s'agirait alors d'une sanction similaire à celle prononcée
la saison dernière contre le président de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, et le manager général du CS Constantine d'alors, Tarek
Arama.
Fahd Halfaia et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui
ont été placés dimanche sous mandat de dépôt dans l'affaire
de trucage présumé de matchs, fuité par un enregistrement
sonore diffusé sur les réseaux sociaux.

FRANCE

Le Serbe Danijel Subasic
quitte Monaco
Le gardien international
croate de l'AS Monaco Danijel
Subasic (35 ans), arrivé en 2012,
quitte le club de la Principauté,
a annoncé lundi l'équipe de
Ligue 1 française de football
sur son compte twitter.
Subasic a joué près de 300
rencontres (292) sous les cou-

leurs monégasques dont 25 en
Ligue des Champions. Il a aussi
remporté le titre de champion
de France en 2017, quatre ans
après celui de Ligue 2.
La saison dernière fut plus
compliquée (aucun match joué)
avec l'arrivée comme titulaire
de Benjamin Lecomte.

Yanis
Hamache
convoité en
Belgique
Le jeune latéral franco-algérien Yanis Hamache, évoluant
au Red Star (National/France),
pourrait partir en Belgique au
prochain mercato, selon des
médias locaux.
Prêté sans option d’achat par
son club formateur, l'OGC Nice
au Red Star, Hamache (20 ans)
a réalisé une belle saison qui
lui a permis d’être convoité par
plusieurs clubs en Belgique,
mais également en Ligue 2 française.
Selon le site Footmercato, le
joueur ne sera pas conservé par
son club formateur et va connaître une nouvelle aventure.
Il se trouverait dans le viseur
du Cercle Bruges ainsi que de
Mouscron en Belgique en plus
de Pau et Rodez en Ligue 2 française.
Yanis Hamache qui avait révélé, il y a un mois, au site
DZFoot, avoir été contacté par
la Fédération algérienne, espère
trouver bientôt une nouvelle
destination pour confirmer sa
belle progression sous les couleurs du Red Star.

SERIE A ITALIENNE
(BRESCIA)

Balotelli
refoulé du
centre
d'entraînement
L'attaquant international italien de Brescia (Serie A italienne
de football) Mario Balotelli, dont
les relations avec son club sont
tendues, s'est présenté au centre
d'entraînement ce mardi matin,
mais il n'a pas été autorisé à
s'entraîner et a dû quitter les
lieux, rapporte la Gazzetta dello
Sport.
Le club, lanterne rouge de
Serie A, veut se "débarrasser"
avant même la fin de sa première année de contrat (il a une
autre en option en cas de maintien).
La procédure de divorce entre
Mario Balotelli et Brescia, dernier de la Serie A, a franchi une
nouvelle étape, mardi.
L'explication du club lombard
est que le certificat médical que
le joueur a envoyé pour attester
qu'il était guéri d'une gastroentérite ne serait pas arrivé à
temps pour assurer au club qu'il
serait couvert si l'attaquant se
blessait.
Balotelli (29 ans) a rejoint
l'été dernier Brescia, le club de
la ville où il a grandi auprès de
ses parents adoptifs, tout juste
promu en Serie A.
Mais dans un club en difficulté sportive, il n'a pas été performant, avec cinq buts en 19
matches.
Sa saison a aussi été marquée
par quelques incompréhensions
avec se s entraîneurs et, selon
les médias sportifs italiens, il
n'a pas été très assidu à l'entraînement depuis la reprise le 4
mai.
APS
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Bentaleb espère
être prêt le jour de la
reprise

Le club de Monza, racheté en 2018 par
Silvio Berlusconi, promu en Serie B

L’international algérien Nabil Bentaleb s’est
réjoui d’avoir repris les entraînements, tout
en espérant être fin prêt pour la reprise du
championnat de Premier League anglaise de
football avec Newcastle, après un arrêt de
presque trois mois en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).
"C’est bien d'être de retour à St James. Ce
fut un peu bizarre, je ne vais pas mentir, mais
je me sens bien. Nous avons travaillé très dur
et nous espérons que nous serons prêts le jour
J", a indiqué Bentaleb dans un entretien au
site officiel du club anglais au sujet du retour
des "Magpies" aux entraînements.
Au sujet du match d’application programmé
par le staff technique, pour être proche des
conditions de compétition, le milieu de terrain
algérien a expliqué qu’il s'est bien déroulé :
"Nous avons joué un match à 11 contre 11 et
c’était bien. Nous avons travaillé très dur ces
derniers temps et c'est bien d'être de retour à
St James Park".
Pour Bentaleb, la distance courue durant
les entraînements importe peu, car l’essentiel
est la sensation de toucher le ballon et de jouer
avec le groupe.
"Peu importe combien vous co urez à l'entraînement, vous avez besoin de matchs pour
avoir une bonne forme physique en compétition,
c'est ce que nous avons fait.
C'est bon pour les jambes et je pense que
tout le monde est heureux", a conclu Nabil
Bentaleb, tout en expriment son envie de renouer avec les rencontres de Premier League.
De retour à l’entraînement collectif depuis
le 19 mai, les clubs anglais ont reçu la semaine
dernière l’autorisation de disputer des matchs
amicaux.
La saison 2019/2020 de Premier League reprendra le 17 juin, avec deux matchs en retard,
Aston Villa-Sheffield United (18h00 algériennes)
et le choc entre Manchester United et Arsenal
(20h15).
Les vingt clubs de l’élite auront ensuite neuf
journées et trois tours de la Coupe d’Angleterre
à disputer avant le 1er août, date de la finale de
la FA Cup qui marquera la fin de la saison.

Le club de Monza, racheté en 2018 par Silvio Berlusconi, a été officiellement promu
lundi en Serie B (2e division) et l'ancien chef du gouvernement italien et président de
l'AC Milan vise déjà plus haut.
"Monza construira une
équipe pour viser le sommet
de la Serie B", a déclaré Berlusconi dans une interview
à paraître le 11 juin dans "Il
Cittadino di Monza e della
Brianza", un journal local,
qui en publie lundi quelques
extraits.
"La promotion dépend de
nombreux facteurs, on le
sait, et certains sont impossibles à prévoir.
Ceux qui sont prévisibles,
nous les avons en revanche
bien en tête et nous ferons
de notre mieux pour qu'ils
tournent à notre avantage",
a ajouté Berlusconi.
Monza, racheté par Berlusconi en septembre 2018,
était très nettement en tête
du groupe A de la Serie C, la
3e division italienne, quand
les championnats ont été interrompus début mars par
la progression de l'épidémie
de coronavirus.
Lundi, la fédération italienne a validé les promotions en Serie B des leaders
des trois groupes de la Serie
C. Une quatrième équipe

sera promue à l'issue de
play-off. "Je n'ai jamais eu
aucun doute" quant à l'accession en Serie B, a encore
ajouté Berlusconi qui,
comme il l'avait fait à l'AC
Milan, a placé son bras droit
Adriano Galliani au poste
d'administrateur délégué du
club. "Avec les joueurs et
l'entraîneur, je fais ce que
j'ai toujours fait au Milan.
Je leur parle, je les encou-

alors que le club était au
bord de la faillite, Berlusconi
a connu d'immenses succès
sportifs. Pendant ses 31 ans
de présidence, de 1986 à
2017, le club rossonero a ainsi
engrangé 29 trophées, parmi
lesquels huit titres de champion d'Italie et cinq Ligues
des champions. Mais le club
a également servi les intérêts
politico-économiques du
magnat des médias.

VALEUR MARCHANDE DES JOUEURS

Mbappé en tête, deux Africains dans le Top10 (CIES)

FC BARCELONE

Messi réintègre le
groupe
La superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi a repris l'entraînement avec le groupe
catalan ce lundi après avoir manqué les séances
collectives de la semaine dernière en raison
d'une contracture au quadriceps droit, a annoncé le club ce lundi.
Messi s'est entraîné "avec le reste de l'équipe,
en ce début de semaine de reprise de la Liga",
a indiqué le leader de la Liga dans un communiqué . Le capitaine du Barça a retrouvé samedi
la pelouse du Camp Nou, mais a effectué du
travail spécifique en marge de la séance collective, après avoir manqué deux entraînements
avec le reste de l'équipe mercredi et vendredi
à cause d'une "petite contracture au quadriceps
de la jambe droite", comme l'avait indiqué le
club dans un communiqué vendredi.
"Son problème est mineur, la situation est
sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura
aucun problème", a indiqué l'entraîneur du
FC Barcelone, Quique Setién, dans l'émission
El Partidazo de Movistar+, dimanche.
"Messi n'est pas le seul à ne pas s'être entraîné
et à ressentir une gêne. (...) C'est ce qui est
arrivé à tous les blessés ou presque depuis leur
retour", a poursuivi Setién. Le s extuple Ballon
d'Or sera donc disponible pour jouer le premier
match du leader Barça pour la reprise du championnat d'Espagne après trois mois de paralysie
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, samedi à 20h00 GMT à Majorque. La
Liga reprendra jeudi soir à 21h00 (heures algériennes) avec le derby andalou entre le Séville
FC et le Betis Séville.
APS

rage, je les motive (...) je leur
fais des remarques si
quelque chose ne va pas
dans leur comportement.
Bref, j'ai gardé mes bonnes
habitudes de toujours", a
aussi expliqué Berlusconi.
Monza, en Lombardie
(nord de l'Italie), est située
à moins de dix kilomètres
d'Arcore, où Berlusconi vit
depuis plusieurs années.
Avec Milan, qu'il a repris

L'attaquant français du Paris Saint
Germain Kylian Mbappé est en tête
du classement des joueurs les plus
chers des cinq grands championnats
européens, selon une évaluation de
l'Observatoire du football (CIES) publiée ce lundi, tandis que deux Africains
figurent dans le Top 10.
Ces estimations sont basées sur
l'âge, le poste, la durée du contrat du
joueur son club, les performances ré-

centes et les statuts
internationaux,
précise l'organisme basé à Neuchâtel (Suisse).
Mbappe est devant
quatre Anglais :
Raheem Sterling,
Jadon Sancho,
Trent AlexanderArnold et Marcus
Rashford.
Antoine Griezmann est huitième, tandis que le jeune prodige de
Bayern Munich Alphonso Davies fait
son entrée dans le top 10. Malgré la
pandémie du COVID-19, la valeur de
transfert estimée de Kylian Mbappé
reste très haute : 259,2 millions d'euros,
soit près de 80 de plus que le montant
de son transfert de Monaco au PSG en
2017. L'attaquant français est encore
très jeune et son contrat avec Paris StGermain n’échoue qu’en 2023. Avec

une seule année de contrat restante
et presque 33 ans, Lionel Messi (10 0,1
Millions) rétrocède à la 21ème place.
Cristiano Ronaldo (62,8 Millions,
70ème) est le joueur le plus âgé du
Top 100. Au total, 22 footballeurs ont
une valeur estimée supérieure à 100
millions d'Euros. Le défenseur du
Bayern Alphonso Davies (9ème, 133,5
M) est le plus jeune joueur dans le
Top 20. Il devance Erling Haland
(15ème, 107,3 M). A part Mbappé , sept
autres footballeurs de Ligue 1 figurent
dans le top 100 : Marquinhos Ao?s,
Neymar J?nior, Houssem Aouar, Victor
Osimhen, Moussa Dembélé, Marco
Verratti, et Jonathan Ikoné.
Deux footballeurs africains figurent
dans le Top 10 il s'agit de l'Egyptien
Mohamed Salah (6eme, 144.9 M) devant
son coéquipier à Liverpool le Sénégalais Sadio Mané (7ème,139.2 M) Avec
43 joueurs, la Premier League anglaise
est le championnat du big-5 le plus
représenté aux 100 premières places.

LIGA ESPAGNOLE - REAL MADRID

Le défenseur Nacho Fernandez blessé à une cuisse
Le défenseur international espagnol du Real Madrid
Nacho Fernandez souffre
d'une blessure musculaire
à la cuisse droite, a annoncé
son club lundi.
"Après des examens médicaux, réalisés sur notre
joueur Nacho Fernandez,
une blessure musculaire lui
a été diagnostiquée", a indiqué le Real Madrid dans
un communiqué, diffusé
lundi, mais sans donner de
durée exacte de son indisponibilité.
Selon la presse espagnole,
Nacho devrait être indisponible deux à trois semaines.
Ce qui représente un

coup dur pour le club, surtout que la Liga doit reprendre jeudi, pour disputer les
11 journées qu'il reste à jouer
d'ici au 19 juillet.
Nacho n'a été que peu utilisé cette saison par Zinédine
Zidane : il n'a disputé que 9
matchs sur 27 possibles, et
n'a été titularisé qu'à quatre
reprises, marquant deux
buts.
Longtemps blessé à un
genou, ce qui lui a valu de
manquer 11 matchs entre
octobre et décembre, Nacho
Fernandez est à nouveau indisponible, après les trois
mois d'arrêt dus à la pandémie de Covid-19.

Le Real
Madrid
doit reprendre sa
saison dimanche
s o i r
(18H30
heures algériennes)
contre Eibar , dans
le petit
stade Alfredo Di Stefano
(6.000 places) de son centre
d'entraînement de Valdebebas, en banlieue de Madrid,
en raison des travaux en
cours au Santiago-Bernabeu.

Nacho (22 sélections avec
l'Espagne) est le deuxième
joueur à se blesser depuis
la reprise de l'entraînement
(le 8 mai) au Real Madrid,
après le jeune attaquant bosnien Luka Jovic (22 ans), qui
souffre d'une fracture du ta-
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FOOTBALL MONDIAL

Ben Chilwell (23 ans, 23 matchs et
2 buts en Premier League cette saison) a la cote. En plus de Chelsea,
Manchester City est entré dans la
course pour le latéral gauche de Leicester, affirme la presse britannique.
Une piste qui sera toutefois difficile à
conclure. En effet, les dirigeants des
Foxes attendent environ 90 millions
d'euros pour céder leur joueur . Une
somme rédhibitoire pour n'importe
quel prétendant.

Convoité par Tottenham, le milieu
de terrain de l’AS Roma, Nicolo Zaniolo, ne devrait toutefois pas rejoindre le club londonien. Notamment
en raison du montant demandé par
le club italien.
Le Daily Star annonce ce lundi
l’abandon par Tottenham du
dossier menant au recrutement éventuel de Nicolo Zaniolo. Les Spurs estime que
l’AS Roma, propriétaire du
joueur, est trop exigeant.
Les dirigeants romains demanderaient en effet pas
moins de 65 millions d’euros pour laisser filer leur
joueur qui plaît pourtant
beaucoup à José Mourinho. Pour faire baisser
la note, Tottenham
aurait proposé son
joueur Toby Alderweireld mais le
club de la capitale italienne a
refusé.

NAPLES NE VEUT
PAS BRADER
KOULIBALY
Le directeur sportif de Naples,
Cristiano Giuntoli, a effectué un
point sur la situation du
défenseur central Kalidou
Koulibaly.
Interviewé par Sky Italia, le
responsable du recrutement
des Azzurri a prévenu les
courtisans de l'international
sénégalais. Malgré la crise
du coronavirus, le Napoli ne
prévoit pas de réclamer moins d'argent pour le footballeur
de 28 ans. "C'est un grand joueur, il a un contrat conséquent
(2023) et le club est en droit d'exiger beaucoup pour son
transfert." Naples vise une transaction de près de 100 millions d'euros pour l'ancien sociétaire du FC Metz, dont la valeur est estimée à 56 millions d'euros par le site Transfermarkt.
Pour rappel, le Paris Saint-Germain ne serait plus en course
pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges.
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Man United
s’intéresse à
James Rodriguez

Dybala toujours
diminué par le
coronavirus

Le club mancunien pourrait tenter sa
chance auprès du Real Madrid cet été
pour le joueur colombien James Rodriguez.
Comme l’avancent les
médias anglais, relayés par Marca ce
mardi, James a un prétendant de choix pour
le prochain mercato. Manchester United aimerait récupérer celui qui n’a que
très peu joué cette saison sous les ordres de Zidane.
Mais pour l’opération se fasse, United espère profiter de la crise économique liée à la pandémie et la
baisse générale de la valeur des
joueurs pour conclure une opération « low-cost » avec Madrid
pour le Colombien.
Les dirigeants des Red Devils
aimeraient en effet signer le
milieu de terrain à bas prix. De
son côté, le Real Madrid serait
disposé a écouter toute offre
et aurait même, d’après AS,
fixé le prix du joueur aux
alentours des 17M€.
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Alors que la reprise en Italie est imminente, dès vendredi pour la Juventus
qui doit affronter l’AC Milan en demi-finale retour de la Coupe d’Italie, Paulo
Dybala n’est pas encore tout à fait apte
au combat.
« J’avais le coronavirus mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Je
ne suis pas à 100% et je ne le serai
pas tout de suite mais je vais
bien », dixit l’Argentin ce
lundi par le biais d’un live
Instagram.
L’intéressé néanmoins
se veut enthousiaste
quant à la rentrée
annoncée. « Nous
sommes de retour à
l’entraînement et le
football revient. Bientôt, nous ferons ce
que nous aimons le plus.
J’espère que nous pourrons
nous amuser et nous divertir
enfin. »
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ALGÉRIE - ETATS-UNIS

Le Président Tebboune reçoit
l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
après midi l’ambassadeur des EtatsUnis à Alger, indique un communiqué de la Présidence de la
République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi
après midi, l’ambassadeur des EtatsUnis en Algérie, John P. Desrocher",
précise le communiqué.
Lors de cette audience, les deux
parties ont passé en revue les relations bilatérales ainsi que la situation
en Libye et dans la région", conclut la
même source.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté
ses voeux aux artistes algériens à l'occasion de la célébration de leur Journée nationale qui coïncide avec le
8 juin de chaque année. " (...) Je me joins à vous pour
célébrer votre Journée nationale, qui est aussi la journée de tout homme épris de liberté et imprégné des
valeurs humaines", a tweeté M. Djerad sur le compte
du Premier ministère. Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques virtuelles ont été programmées par le ministère à travers les Directions et
maisons de la Culture au niveau national.

L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS À ALGER

"J'ai eu une discussion très productive"
avec le Président Tebboune
L’ambassadeur des Etats-Unis à
Alger John P. Desrocher a indiqué
lundi à Alger qu'il a eu une discussion
"très productive" avec le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
"J'ai eu une discussion très productive avec M. Tebboune. Nous avons
couvert plusieurs aspects relatifs aux
relations bilatérales entre les deux
pays et nous avons parlé longuement

aussi des défis auxquels fait face la région", a déclaré M. John P. Desrocher,
à l'issue d'une audience que lui a accordée le président Tebboune.
"Je pense que nous avons beaucoup
de choses à faire en poursuivant nos
objectifs. Je suis très content que nous
ayons abordé la construction de cette
relation et je suis ravi que l'on puisse
continuer à travailler dans ce sens.", a-

t-il ajouté. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi après midi l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République, précisant que lors de cette
audience, les deux parties ont passé en
revue les relations bilatéral es ainsi
que la situation en Libye et dans la région".

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Le Président Tebboune reçoit l'ambassadrice
d'Allemangne en Algérie
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi à
Alger l'ambassadrice de la République
fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme
Ulrike Maria Knotz, a indiqué la présidence de la République dans un com-

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARTISTE
Le Premier ministre
présente ses voeux
aux artistes

muniqué. " Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu
mardi 9 juin 2020, son excellence
l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz", lit-on dans le

communiqué. Les deux parties ont
examiné lors de cette audience les relations bilatérales et la situation dans
la région, notamment les développements survenant en Libye, a ajouté la
même source.

ALGÉRIE-LIBYE-TUNISIE-EGYPTEARABIE SAOUDITE

Boukadoum s’entretient
par téléphone avec ses
homologues libyen,
tunisien, égyptien
et saoudien
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu par téléphone, avec ses homologues de la Libye, la République tunisienne, la
République arabe d’Egypte et le Royaume d’Arabie
saoudite, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
"Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de
renforcement des relations bilatérales avec ces pays
frères, ainsi que les développements de la situation
au niveau régional notamment les derniers développements en Libye", précise le communiqué. M. Boukadoum a réaffirmé la position inaliénable de
l’Algérie en faveur d’un règlement politique par le
dialogue entre les différentes parties libyennes afin
de parvenir à une solution politique inclusive qui garantit l’unité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye, conformément à la
légitimité internationale et dans le cadre du respect
de la volonté du peuple libyen frère loin de toute ingérence étrangère", ajoute la même source.

PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

«L’Etat veille à ne pas risquer la vie des citoyens»
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence
de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, a affirmé mardi à Alger que l’Etat veillait à "ne pas risquer" la vie des citoyens,
tout en recherchant des "compromis"
entre la relance de la vie économique et la
lutte contre la pandémie de Covid-19.

Lors d’une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République, le ministre conseiller a précisé qu'à
la suite de la réunion du Haut Conseil de
sécurité consacrée à l'évaluation de la situation sanitaire du pays à la lumière de
l'évolution de l'épidémie de Covid-19, il
avait été décidé de commencer à préparer

un plan d’action pour la phase post-Covid19, soulignant que l’Etat a veillé depuis le
début à "ne pas risquer" la vie des citoyens.
Une politique qui n’empêche pas, a-t-il
ajouté, de rechercher dans le même temps
des compromis entre la relance de la vie
économique et la lutte contre la pandémie.

«Libération de certains détenus : le Président Tebboune
a promis d’étudier la demande»
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence
de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué mardi que ce qui a été évoqué dans le communiqué de Soufiane
Djilali (président du parti Jil Jadid) concernant sa demande de libération de certains

MDN

détenus était "vrai", précisant que le président de la République avait promis d'étudier cette demande.
A une question
sur ce qui a été évoqué dans le communiqué de Soufiane Djilali (prédident de Jil
Jadid) concernant sa demande de libération de certains détenus, le ministre

conseiller a précisé, lors d’une conférence
de presse au siège de la Présidence de la
République, que c'était "vrai" et que c’était
le "fruit du dialogue", soulignant que le
président de la République avait "promis
d'étudier cette demande". Le Président
Tebboune a "répondu à la demande du

président de Jil Jadid et promis de l'étudier
dans le cadre du plein et strict respect de
ses pouvoirs constitutionnels et de son attachement total au respect de l'indépendance de la justice", a ajouté M. Belaïd,
estimant que ceux qui bo ycottent le dialogue "assument leurs responsabilités".

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes à Bordj Bou Arreridj
Un (01) élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté dimanche à Bordj
Bou Arreridj par la Gendarmerie nationale, a annoncé lundi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 07 juin

2020, un (01) élément de soutien aux
groupes terroristes à Bordj Bou Arreridj
en 5e Région militaire", a-t-il indiqué. A
Nâama (2e RM), une grande quantité de
kif traité s’élevant à huit (08) quintaux et
(33) kilogrammes a été saisie par un détachement combiné de l'Armée nationale
populaire (ANP) lors d'une patrouille de
recherche menée près de la commune de

Djenniène Bourezg. D'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté, toujours dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
sept (07) narcotrafiquants et saisi (37,350)
kilogrammes de kif traité, (500) grammes
de cocaïne et (1161) unités de différentes
boissons, et ce, lors d'opérations distinctes
menées à Oran, Tlemcen (2eRM), Bou-

merdès (1èreRM) et Bordj Bou Arreri dj
(5eRM), a précisé la même source. Par ailleurs, six (06) candidats à l'émigration
clandestine ont été arrêtés à Oran par des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Oran, tandis que quatorze
(14) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à In Guezzam, a-t-on ajouté.

