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Conjoncture économique

L’Etat prépare
l’après-coronavirus
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Covid-19

Benbouzid insiste sur le respect
du confinement et desmesures de prévention

Économie

L’Algérie a assez de moyens
pour éviter «l’aumône» du FMI

Le quotidien national El Moudjahid a regretté, hier, dans son éditorial, le «catastrophisme» du FMI dans son dernier
rapport, tout en soulignant que l’Algérie avait assez de moyens lui permettant d’éviter «l’aumône» de cette institution

financière avec qui la relation a changé depuis le paiement, par anticipation, de la totalité de la dette algérienne en 2006.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi à
Alger, l’impératif respect du confinement et des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19),

relevant la tendance «baissière» du nombre de décès dus au virus en Algérie.»

Tout porte à croire que les choses vont changer en ce qui concerne la situation économique du pays qui se trouve
durement affectée des conséquences induites par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
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Covid-19
89 nouveaux cas

confirmés et 9 nouveaux
décès en Algérie

Sondage

Mahrez élu meilleur
joueur algérien
de la décennie

Wakfs

La nuit du doute
pour l’observation du 1er jour
de Ramadhan prévue jeudi
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Asphyxie au monoxyde de carbone

13 personnes secourues à Médéa, en 72 heures 
� Tlemcen
Saisie de 127 kg de kif
traité à Sebdou 
Les services des douanes de Tlemcen ont
saisi une quantité de 127 kg de kif traité
dans la commune de Sebdou. Cette
opération a été menée par les brigades
des douanes de Sebdou et d’El Aricha,
relevant de l’inspection divisionnaire des
douanes de Tlemcen et de la brigade
régionale des douanes de lutte contre le
trafic des stupéfiants de Tlemcen, en
collaboration avec un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP). La
fouille de deux véhicules a permis la
découverte de cette quantité de kif traité
et l’arrestation de 4 personnes déférées
devant la justice.

� Constantine
Arrestation d’un homme
ayant fait l’objet de 5
décisions de justice 
Un individu, âgé de 35 ans, recherché,
ayant fait l’objet de 5 décisions de
justice et d’un mandat d’arrêt a été
appréhendé par la police judiciaire de
la 7e sûreté urbaine à Constantine.
Agissant sur la base de renseignements
relevant la présence de la personne
recherchée dans la périphérie de la
ville, les éléments de ladite sûreté sont
parvenus dans le cadre d’une opération
de recherche et d’investigation, à
identifier le lieu où se trouve cet
individu, à l’entrée de la cité Boussouf
avant de procéder à son arrestation. Les
procédures légales entamées dans ce
cadre ont démontré que la personne
arrêtée était recherchée pour
l’exécution de 5 décisions de justice et
fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour
des affaires de «coups et blessures
volontaire à l’arme blanche», «abus de
confiance», «délit de tentative
d’échapper à la responsabilité civile» et
«refus d’obtempérer à une sommation
de s’arrêter», entre autres. La personne
arrêtée a été présentée devant le
parquet local. 

Treize personnes, asphyxiées au
monoxyde de carbone, ont été sauvé
d’une mort certaine, par les éléments de la
Protection civile de Médéa, dans différents
accidents domestiques, enregistrés durant
les dernières 72 heures, 3 cas d’asphyxie
ont été recensés dans la commune de
Médéa ou huit personnes, exposées à des
émanations de monoxyde de carbone,
provenant de chauffe-bain ou de chauffage
défectueux, ont été réanimées, à temps,
par les secouristes de la Protection civile
de Médéa, suite à des interventions
menées respectivement aux quartiers
«Msallah», «Kouala» et «Damiette». 6

autres personnes ont été secourues, durant
cette période, à la cité 1er-Novembre et
quartier «Abdelkader Djeddi», dans la
commune de Berrouaghia, a ajouté la
Protection civile qui fait état de la
réanimation de deux personne, à «Ouled
Aïcha», commune de Beni Slimane, et au
village agricole Benhaddou-Bouhdjar ,
commune d’Ouzera, qui avaient inhalé du
monoxyde de carbone. Toutes les
personnes asphyxie ont été réanimées sur
place, avant d’être évacuées vers des
structures sanitaires de la région pour
recevoir les soins nécessaires et regagner,
juste après leurs domiciles respectifs, 

Le juge près le tribunal d’Aïn Turck (Oran) a placé en détention, ce dimanche,
une personne impliquée dans une affaire de diffusion de rumeurs portant
préjudice à l’intérêt national. Il s’agit, d’une affaire de publication sur les
réseaux sociaux de fausses informations selon lesquelles des personnes placées
en quarantaine au complexe touristique «Les Andalouses» auraient quitté le
confinement en utilisant leurs connaissances. Conformément aux dispositions de
l’article 11 paragraphe 3 de la loi des procédures pénales, l’auteur de telles
rumeurs qui, à l’heure actuelle, sèment la confusion et la panique au sein des
citoyens, a été présenté, ce dimanche, devant le juge. Les faits de l’affaire
remontent au 23 mars, lorsque des informations sont parvenues à la section de

recherche de la gendarmerie d’Oran selon lesquelles l’auteur d’un message sur
les réseaux sociaux, âgé de 30 ans, véhicule des rumeurs que les enquêtes ont
démontrées qu’elles sont dénuées de tout fondement. Arrêté, le prévenu a été
présenté dimanche devant le juge pénal du tribunal d’Aïn Turck. Son affaire a
été qualifiée de délit subversif à des fins de propagande visant à porter atteinte à
l’intérêt national et a été placé en détention préventive. Par ailleurs, le procureur
de la République près le tribunal d’Aïn Turck a démenti, à travers ce
communiqué, la mise sous mandat de dépôt d’une femme pour diffusion d’une
vidéo sur le même sujet comme rapporté sur les réseaux sociaux, affirmant
qu’elle est poursuivie pour la même inculpation mais a été mise en liberté.

Pas moins de 118 tonnes de marchandises
alimentaires de large consommation ont été saisies
par les agents de contrôle de la qualité et la
répression de la fraude de la direction du commerce
de la wilaya de Souk Ahras, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale, depuis le début
de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette quantité
«importante» de produits, saisie dans les communes
de Sedrata, Oum Ladaim, Zouabi, Mrahna, Lahdada

et au chef-lieu de la wilaya notamment était d’une
valeur totale de près de 12 millions de dinars.
Déplorant les nombreuses manœuvres relatives à la
fraude et à la spéculation de certains commerçants
dans une conjoncture sanitaire aussi grave que celle
du coronavirus, la directrice du commerce a fait
savoir que 10 tonnes de semoule, de légumes secs et
de pâtes alimentaires étaient impropres à la
consommation et ont été détruites. Les quantités

restantes saisies par les agents de contrôle de la
qualité et la répression de la fraude ont toutes été
remises à des associations caritatives. Les produits
saisis sont essentiellement constitués de semoule, de
farine, d’huile alimentaire, de légumes secs, de
viandes rouges et blanches, qui a ajouté que tous les
commerçants fraudeurs et spéculateurs ont été
présentés devant les instances judiciaires
territorialement compétentes. 

Le tribunal de Tlemcen a prononcé, ce dimanche, une
peine d’un an de prison ferme à l’encontre d’un
individu impliqué dans une affaire d’incitation à
l’attroupement et outrage à corps constitué. En
application des dispositions de la loi de procédure
pénale, notamment l’article 11, le mis en cause (40
ans), originaire de la commune d’Aïn Fazza a été
jugée, dimanche, pour incitation à l’attroupement et
outrage à un corps de sécurité. Le mis en cause a écopé

d’une année de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA. Cet individu a été arrêté dernièrement par
les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie
de la commune d’Aïn Fezza suite à une enquête qui a
révélé qu’il diffusait sur sa page Facebook un
commentaire incitant la population de la commune
d’Aïn Fezza à transgresser les mesures de confinement
sanitaire et utilisait des expressions portant atteinte aux
éléments de la Gendarmerie nationale. 

� Confinement à Tizi-Ouzou
Mise en fourrière 
de 85 véhicules 
Un total de 85 véhicules mis en
fourrière pour non-respect des
mesures de confinement partiel, de
15H à 7H,  préventives de la
propagation du coronavirus (Covid-
19), entré en vigueur le 05 de ce
mois d’avril, a été enregistré à Tizi-
Ouzou. 11 motocyclettes ont été,
également, saisie et mises en
fourrière pour le même motif en
application des mesures relatives à la
violation des mesures de
confinement et des procédures
judiciaires ont été instruites à
l’encontre de leurs propriétaires. 
Ces contrevenants seront, également,
soumis à la mesure de «retrait du
permis de conduire» a-t-on indiqué
auprès de la cellule de
communication de la SW qui précise
que ce bilan a été arrêté du 05 au 18
du mois d’avril en cours. Un
précédent bilan arrêté au 14 avril,
publié, jeudi dernier, par les mêmes
services, faisait état de 938
infractions dont 305 par des
automobilistes et 13 par des
motocyclistes et 620 par des piétons.

� Sétif
Ouverture d’enquêtes sur
20 affaires de diffusion
de faux tracts sur 
un réseau social
La brigade de lutte contre la
cybercriminalité dépendant du service de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Sétif a ouvert des enquêtes
approfondies sur 20 affaires relatives à
la publication de faux tracts sur
Facebook. L’opération s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre toutes les formes
de cybercriminalité surtout en cette
conjoncture marquée par la propagation
du coronavirus, a déclaré le commissaire
de police Abdelouahab Aissani. Ces
enquêtes sont en cours par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité en
collaboration avec les brigades de la
police judiciaire dépendant des 20 sûreté
de daïra de la wilaya de Sétif, a fait
savoir le même responsable, affirmant
que la sûreté de wilaya est mobilisée
pour lutter contre les fausses
informations diffusées sur le réseaux
sociaux à propos du Civid-19. 

Sidi Bel-Abbès
511 personnes arrêtées pour infraction 

au confinement partiel en deux semaines

Tlemcen
Un an de prison ferme à l’encontre d’un incitateur 

à la violation du confinement sanitaire

Souk Ahras
Saisie de plus de 118 tonnes de marchandises 

Un total de 511 personnes a été arrêté au cours des
deux dernières semaines par la police de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès pour infraction au confinement
sanitaire partiel, une des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19. Depuis le début de
l’application du confinement partiel dans la wilaya,
162 véhicules et 33 motos ont été également saisis et
mis en fourrière. Il a été aussi mis fin à l’activité de
plus de 96 chauffeurs de taxi et 66 transporteurs
clandestins. La Gendarmerie nationale de Sidi Bel-

Abbès a, quant à elle, enregistré au cours de la
semaine écoulée 277 infractions au confinement
partiel par des piétons, selon la cellule d’information
et de communication de ce corps de sécurité, qui
signale la mise en fourrière de 37 véhicules et motos.
Dans le cadre de la prévention contre la propagation
du coronavirus, les services de la gendarmerie de Sidi
Bel-Abbès poursuivent leur travail de sensibilisation
exhortant les citoyens à respecter le confinement
partiel.

Oran 
Une personne placée en détention dans une affaire de diffusion

de rumeurs portant atteinte à l’intérêt national
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Conjoncture économique

L’Etat prépare l’après-coronavirus
Tout porte à croire que les choses vont changer en ce qui concerne la situation économique du pays qui se trouve

durement affectée des conséquences induites par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

C’est à ce titre que des mesures pratiques seront
prises pour accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique basé sur la

diversification du développement et l’économie du
savoir. Ce nouveau modèle a été évoqué par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a insisté,
lors du dernier Conseil des ministres, sur la prise des
mesures pratiques pour accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique basé sur la diversification
du développement et l’économie du savoir, en sus d’une
nouvelle politique d’industrialisation orientée vers les
industries petites, moyennes et émergentes, soulignant
l’importance d’accorder la priorité aux produits garan-
tissant un taux d’intégration élevé. Cette politique indus-
trielle permettra de réduire la facture d’importation et de
créer des postes d’emploi et à ce titre, le chef de l’Etat a
instruit le gouvernement à l’effet de recenser toutes les
ressources naturelles nationales non exploitées afin de
renforcer les capacités d’exportation du pays, compen-
ser la baisse des recettes hydrocarbures et préserver cette
richesse aux générations montantes. Il a relevé, à ce pro-
pos, que l’Algérie dispose de compétences et de res-
sources matérielles susceptibles de la mettre à l’abri de
l’instabilité des recettes pétrolières, appelant à mettre en
valeur les ressources humaines afin de remporter le pari,
de surmonter les séquelles de la pandémie de Covid-19
et de jeter les fondements d’une véritable industrie
nationale dans le cadre d’une véritable économie, dont
les échéances et les objectifs sont bien définis. Le prési-
dent de la République a affirmé que l’évaluation doit
s’appuyer sur la réalité pour pouvoir sortir avec une
vision claire, tout en déplorant le fait que cette réalité
montre que «nous ne sommes pas parvenus, à ce jour, à
produire localement à 100% un téléviseur ou un réfrigé-
rateur, alors que l’Algérie recèle des compétences scien-
tifiques dans les divers domaines, des compétences qui
ont démontré leur potentiel dans notre lutte collective
contre la propagation de la pandémie du coronavirus».
Ainsi, et partant de la réforme des structures de gouver-
nance et de gestion direct de l’économie productive, une
stratégie industrielle sera élaborée à travers la révision
du cadre législatif relatif à la promotion de l’investisse-
ment et la réorganisation du secteur économique public
relevant du ministère de l’Industrie et des Mines en vue
de sa relance et sa séparation complètement du Trésor
public en tant que principal pourvoyeur. Partant de ce
constatat, le Président Tebboune a mis l’accent sur la
nécessité de se tourner résolument et avec détermination
vers l’industrie pétrochimique, le développement des
secteurs de l’industrie et de l’agriculture et l’exploita-
tion des ressources humaines sortant chaque année de
nos universités afin de permettre aux jeunes de mettre en
avant leur génie habituel. Il a insisté également sur la
nécessité de s’orienter immédiatement vers l’investisse-
ment dans le secteur des énergies renouvelables pour
l’exportation afin d’immuniser notre indépendance éco-
nomique contre toute éventualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier. Pour rappel, le président de la
République avait appelé à prioriser l’investissement
dans les produits agricoles assurant la sécurité alimen-
taire du pays. Il s’agit ici d’encourager les filières céréa-
lières, notamment le maïs, ainsi que les filières à même

de couvrir les besoins nationaux en sucre, huile et
céréales. A cet égard, il avait chargé le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural de mettre en
place, à court terme et avant la fin de l’année en cours,
un mécanisme sous forme d’un office ou autres en vue
de relancer promouvoir les investissements agricoles
qu’ils soient nationaux, étrangers ou mixtes. En outre, le
président de la République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d’exportation des hydrocarbures
était une réalité liée à l’évolution de la pandémie du
coronavirus que connaît le monde», assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise économique mondiale. Si pour
ce faire, «nous sommes appelés à revoir l’ordre des prio-
rités de l’élan économique, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des plans nationaux de dévelop-
pement, notamment ceux pourtant sur les acquis sociaux
à l’instar du niveau de vie du citoyen, des salaires et
retraites et des postes d’emploi», a-t-il souligné. Et
d’ajouter, «c’est également une occasion pour nous de
prendre conscience de la vulnérabilité de notre écono-
mie nationale, en raison de notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente pétrolière, indiquant
qu’il est impératif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu’a inculquées la période de l’aisance finan-
cière, à l’exemple du gaspillage, de l’esprit dépendantis-
te, de fainéantise et de surconsommation». «Se débar-
rasser de ces pratiques demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification d’une nouvelle écono-
mie fondée sur la diversification des recettes, la protec-
tion de la production nationale, l’économie du savoir et
la concrétisation de la transition énergétique et ce, a-t-il
expliqué, pour que le destin de toute une nation ne soit
pas à la merci des fluctuations des marchés pétroliers».

En outre, il a été décidé de surseoir à l’examen du projet
de loi de Finances complémentaire jusqu’à évaluation
des répercussions des mesures financières prises au
niveau du gouvernement, ainsi que l’évolution de la
situation dans le monde. En attendant, le président de la
République a annoncé la réduction du montant de la fac-
ture d’importation de 41 à 31 milliards de dollars et des
dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans tou-
cher les charges et salaires. Il a également donné une
instruction à l’effet d’arrêter la conclusion des contrats
d’études et de services avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l’Algérie près de 7 milliards USD/an, outre
le report du lancement des projets inscrits ou en cours
d’inscription, dont la réalisation n’a pas encore été enta-
mée, à l’exception des projets prévus pour les zones
d’ombre. Il s’agit aussi du maintien des dépenses rela-
tives au secteur de la santé, tout en renforçant les
moyens de lutte contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus et les maladies épidémiques en général, et le
maintien du niveau de dépenses liées au secteur de
l’éducation. Dans le même cadre, le Président Tebboune
a instruit de la prise en charge, lors de l’élaboration de la
loi de Finances complémentaires, des pertes subies par
les opérateurs en raison de la propagation du coronavi-
rus, tout en chargeant le groupe Sonatrach de réduire de
14 à 7 milliards de dollars, les charges d’exploitation et
les dépenses d’investissement afin de préserver les
réserves de change. Il est question aussi d’encourager
davantage d’intégration financière en facilitant l’octroi
des crédits en se focalisant sur la numérisation et les pro-
duits innovants, et de promouvoir les produits financés à
travers les dispositifs de la finance islamique et d’œu-
vrer à la promulgation, par la Banque d’Algérie des
textes règlementaire y afférents.

T. Benslimane

� Le Président Tebboune appelle à l’accélération de la transition économique
la crise pétrolière qui impacte de façon
sévère les revenus du pays impose une
accélération dans l’agenda des réformes, à
travers la mise en place, sous le sceau de
l’urgence d’une transition économique,
souvent renvoyée au calendes grecques. En
présidant, ce dimanche, un conseil des
ministres en visioconférence, le président
Tebboune a demandé au gouvernement de
prendre «des mesures pratique pour la mise
en place d’un nouveau paradigme écono-
mique orienté sur la diversification des ins-
truments de développement ainsi que l’éco-
nomie de la connaissance» . Une nouvelle
politique industrielle portée par les
PME/PMI et les start-up est défendue par le
président de la République, expliquant que
la filière du montage industrielle devrait
désormais s’appuyer sur un produit qui doit
assurer un taux d’intégration élevé, afin

ajoute t-il, de réduire la factures des impor-
tations. Et dans ce cadre , le chef de l’Etat
a invité à l’établissement d’un inventaire
exhaustif des richesses naturelles inexploi-
tées, histoire de doter les décideurs d’une
sorte de tableau de bord sur les potentialités
du pays, dans la perspective de mise en
place d’une politique d’exportation pour
compenser la perte des revenus du pays,
causée par l’effondrement du marché épi-
génétique. «L’Algérie a des génies et des
capacités matérielles qui sont de nature à la
mettre définitivement à l’abri des aléas des
surprises du marché pétrolier», met en
exergue le président Tebboune qui se réfère
au passé de l’Algérie, citant «l’exemple des
générations précédents qui ont su relever
les défis auxquels le pays était confronté
par le passé»

N. I.
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Covid-19

Benbouzid insiste sur le respect
du confinement et des mesures de prévention

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi à Alger,
l’impératif du respect du confinement et des mesures de prévention contre le Coronavirus,

relevant la tendance «baissière» du nombre de décès dus au virus en Algérie.»

«S ur les 2629 cas de contamina-
tions au nouveau coronavirus
(Covid-19) confirmés à ce jour,

53 % sont âgés entre 25 et 60 ans, ce qui
interpelle sur l’impératif du respect du
confinement sanitaire et des mesures de
prévention contre ce virus», a indiqué le
ministre, lors d’une séance organisée par le
Conseil de la nation consacrée à l’évolution
de l’épidémie en Algérie et aux dispositions
prises par les pouvoirs publics pour l’endi-
guer. Tout en rappelant que le nombre des
guérisons représente 35% de la totalité des
cas de contaminations, il a, à nouveau,
défendu l’option thérapeutique basée sur la
chloroquine, un traitement «ayant prouvé
son efficacité par le passé», a-t-il martelé,
avant de rassurer quant à sa «disponibilité»
actuelle. Confirmant, à ce propos, la ten-
dance «à la baisse» des cas de décès, il s’est
félicité que «seuls 40 malades sont actuelle-
ment intubés», avant de réaffirmer que les
données sont communiquées en toutes
«transparence et franchise» et ce, grâce à la
plate forme numérique «performante» mise
en place par son département. À ce sujet,
l’hôte de la Chambre haute du Parlement a
rappelé que, contrairement à d’autres pays,

l’Algérie recense les cas de décès y compris
en dehors des établissements de santé, fai-
sant savoir que «pour 100 cas de contami-
nations confirmés, seulement 20 % peuvent
présenter les symptômes du Covid-19».
Tout en relevant la «disponibilité «d’entre-
preneurs privés nationaux pour s’impliquer
dans la lutte contre ledit virus, Benbouzid
s’est également réjouit du fait que cette
pandémie ait «révélé des potentialités»
scientifiques dont regorge l’Algérie, avant
de revenir sur les décisions importantes
annoncées récemment par le président de la
République en faveur du secteur de la santé.
À ce propos, il a fait état de la «préparation
en cours» des textes réglementaires permet-
tant la mise en œuvre de la prime excep-
tionnelle laquelle, a-t-il rappelé, sera «ver-
sée exclusivement aux professionnels de la
santé ayant été au-devant de l’épidémie et
ce, dans un souci d’équité à l’égard de ces
derniers». De son côté, le président par inté-
rim du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
a tenu à «féliciter et à encourager tous ceux
qui luttent contre la propagation de cette
épidémie», considérant «la sensibilité» du
secteur de la santé qui «mérite tout l’appui
dont il peut exprimer le besoin» dans cette

conjoncture particulière.» Nous devons
faire la différence entre l’Etat et le pouvoir
et préparer l’Algérie de demain qui ne doit
exclure personne. Nous devons penser dés

aujourd’hui à cette Algérie afin de surmon-
ter les défis auxquels nous sommes inter-
pellés sur les plans socio-économique»

Yasmina Derbal

Le ministère de l’Education nationale a
annoncé, ce dimanche, la prolongation jus-
qu’à mercredi 29 avril courant la suspen-
sion des cours, au niveau de tous les éta-
blissements d’éducation et d’enseigne-
ment, tous paliers confondus.
«Conformément aux orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune et en application de la décision
du Premier ministre, du 18 avril 2020, por-
tant reconduction du dispositif actuel de
confinement ainsi que de l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompagnent,
pour une période supplémentaire de 10
jours , à partir du 19 avril jusqu’au 29 avril

2020, le ministère de l’Education nationale
annonce la prolongation de la suspension
des cours au niveau de l’ensemble des éta-
blissements d’éducation et d’enseigne-
ment, tous paliers confondus et ce, jus-
qu’au 29 avril courant». A ce titre, le minis-
tère assure qu’il poursuivra la mise en
œuvre des actions contenues dans le plan
d’urgence tracé, «en vue de faire face à la
mesure de suspension de l’enseignement à
temps plein et ce, via la diffusion des cours
pilotes pour le 3e trimestre et d’émission
dédiées à la prise en charge psychologique
des élèves, à travers les radios locales, en
coordination avec les directions de l’éduca-

tion». L’opération d’enregistrement des
émissions de solutions aux exercices sera
poursuivie en coopération avec le Centre
de recherche sur l’information scientifique
et technique (CERIST), au profit des élèves
des classes d’examen (5e année primaire,
4e année moyenne et 3e année secondaire)
et sera diffusée selon un programmé horai-
re qui sera publié ultérieurement. De plus,
le ministère de l’Education nationale assu-
re que la diffusion des cours du 3e tri-
mestre, «se poursuivra» à travers 17
chaînes You tube, au profit de l’ensemble
des élèves des trois cycles d’enseignement,
du programme télé «mafatih En-Najah»

(les clés du succès), au profit des élèves des
classes d’examens, des cours de soutien
scolaire de la plateforme numérique de
l’Office national d’enseignement et de for-
mation à distance (ENEFD), destiné aux
élèves de la 4e année moyenne et de la 3e
année secondaire et ce, conformément à ce
qui a été fixé dans un programme horaire
publié lors des précédents. Le ministère a ,
enfin, appelé tous les membres de la corpo-
ration de l’éducation au respect «nécessai-
re» de toutes les mesures préventives,
notamment, les dispositifs de confinement
actuel en vue d’endiguer la propagation de
la pandémie Covid-19.

Education nationales

La suspension des cours pour les 3 cycles d’enseignement
prolongée au 29 avril courant

Le Conseil des ministres présidé, ce dimanche, par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune par
visioconférence a adopté le projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance N°66-156 du 08 juin 1966 por-
tant Code pénal criminalisant les actes qui se sont répan-
dus ces dernières années au point de menacer la sécurité
et la stabilité du pays, notamment la diffusion de fake-
news pour porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
l’atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale. Les
peines proposées dans l’exposé du ministre de la Justice,
Garde des sceaux du projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance N° 66-156 du 08 juin 1966 portant Code
pénal prévoient aussi la criminalisation de la falsification
en vue de l’obtention d’aides publics financières, maté-
rielles et en nature, ainsi que d’exonérations fiscales. Il
s’agit aussi des actes portant atteinte à la probité des exa-
mens et concours, de mise en danger d’autrui ou à leur
intégrité corporelle. Il est question également d’un dur-
cissement des peines pour les crimes d’outrage et
d’agression contre la personne de l’imam, destruction ou
profanation de lieux de culte publics, et enfin l’augmen-

tation des limites, minimales et maximales, de l’amende
relative à la violation des règlements émanant de l’admi-
nistration. Les dispositions de l’avant projet de loi pré-
senté par le garde des Sceaux visent à adapter cette loi
avec les mutations survenant dans le pays, afin de
prendre en charge les nouvelles formes de criminalité qui
en découle, et combler le vide dans le système juridique
en matière de gestion des crises. Dans son intervention,
le Président Tebboune a affirmé «que ce projet s’inscri-
vait dans le cadre de ses engagements, notamment pour
ce qui a trait à la moralisation de la société et de
l‘administration, et à la rupture définitive avec les pra-
tiques ayant porté atteinte à l’image de l’Etat et à la pro-
bité de ses cadres, à condition que cela intervienne dans
le cadre d’un Etat fort et équitable sans aucune ambiguï-
té entre la liberté et l’anarchie». Et d’ajouter, «nous
sommes déterminés à édifier une véritable démocratie,
étant une revendication populaire irréversible, une démo-
cratie accordant à tout un chacun la place qu’il mérite
indépendamment de sa position sociale». Le président de
la République a fait observé que pareille démocratie que

nous ambitionnons de construire ensemble, n’arrange pas
ceux qui ont répandu la corruption sur la terre en amas-
sant des fortunes suspectes et bénéficiés de privilèges
indus en usant de différents moyens.» La véritable démo-
cratie ne saurait se construire que dans le cadre d’un Etat
fort avec sa justice et sa cohésion nationale, et nous
sommes déterminés à édifier cet Etat avec son référent
novembriste», a ajouté le Président Tebboune, soulignant
que «l’Etat fragile ne peut donner lieu qu’à l’édification
d’une pseudo démocratie ouvrant les portes à l’anarchie
et à la violation de la loi, à l’utilisation de l’Etat à des fins
personnelles, et il me désole de dire que nous vivons une
certaine anarchie affectant parfois les fondements de
l’unité nationale et la conspiration avec certains réseaux
étrangers hostiles au pays». Le Président a demandé, par
la suite, au ministre de la Justice, garde des Sceaux de
transmettre ses remerciements et son estime aux magis-
trats pour les efforts consentis afin de rendre des juge-
ments équitables, préservant la nation de l’injustice et de
la corruption.

Abdelhak N.

Amendement du Code pénal

Criminalisation de la diffusion des fake news portant
atteinte à l’ordre et à la sécurité publique
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Hydrocarbures

Sonatrach signe un Mémorandum
d’Entente avec Exxon Mobil

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé avec le groupe pétrolier et gazier américain, Exxon Mobil
un Mémorandum d’Entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles

d’exploration et de développement en Algérie.

La signature de ce Mémorandum
d’Entente «montre l’intérêt des
parties à évaluer les options de col-

laboration à la suite de la récente promul-
gation de la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures», a commenté Sonatrach.
Jeudi dernier, le groupe algérien avait
signé deux MoU avec la société russe
Zarubezhneft et la société turque Turkiye
Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO).
Un mois auparavant, à la mi-mars, la com-
pagnie nationale avait signé un MoU avec
la compagnie pétrolière américaine

Chevron. La signature de ces mémoran-
dums d’entente «confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algérien, dans
le cadre des nouvelles dispositions attrac-
tives introduites par la loi sur les activités
hydrocarbures», se réjouit la Sonatrach.
Entrée en vigueur en janvier dernier, la
nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui a
maintenu la règle 51/49 et le monopole de
Sonatrach sur l’activité transport par cana-
lisation, a réduit de plus de 20% la pression
fiscale supportée par Sonatrach et ses par-
tenaires, la portant de 85% à 60-65%. Cette

baisse sensible de la pression fiscale est
tirée de la réduction des trois impôts prin-
cipaux que compte le régime fiscal algérien
relatif aux hydrocarbures, que sont la rede-
vance sur la production, la taxe sur le
Revenu pétrolier (TRP) et l’Impôt complé-
mentaire sur le résultat (ICR). En ne sup-
primant aucune taxe et en réduisant seule-
ment ces trois taxes, «nous sommes passés
à un poids fiscal autour de 60-65%, ce qui
correspond à la moyenne mondiale en la
matière», avait indiqué le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar, Outre la fiscali-
té, la nouvelle loi a introduit une autre
réforme de fond portant sur l’aspect insti-
tutionnel, en clarifiant, pour la première
fois, les rôles du ministre de l’Energie, de
Sonatrach et des Agences ALNAFT
(Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures) et ARH
(Autorité de régulation des hydrocarbures).
La loi des hydrocarbures 05-07 modifiée et
complétée prévoyait une trentaine de cas
où ALNAFT était obligée d’avoir l’accord
du ministre. Mais avec la nouvelle loi, le
ministre n’intervient que pour les décisions
stratégiques relatives à la politique généra-
le du secteur et non pas dans les questions
techniques. L’autre grande réforme appor-
tée par la nouvelle loi est le retour à l’an-
cien système de partage de production, ins-
tauré par la loi des hydrocarbures 86-14 qui
avait permis de réaliser les grandes décou-
vertes des années 1990. Dans un système
de partage de production, le partenaire
étranger n’a aucun contact direct avec l’ad-
ministration fiscale ou les autres adminis-
trations du fait que ses obligations fiscales
sont réglées par la Sonatrach. Le partenai-

re est tenu en vertu de ce contrat de rame-
ner sa contribution financière et technolo-
gique, de récupérer ses coûts et d’être
rémunéré en contrepartie d’une part de la
production pétrolière, négociée avec
Sonatrach, qui n’est pas tenue, en
revanche, de supporter les risques avec son
partenaire. Sachant que l’ancienne loi (la
05-07) prévoyait un seul type de contrat
peu flexible et qui ne répondait pas à toutes
les formes de projets. Mais après l’échec
de ce modèle, l’Algérie est revenue aux
trois types de contrats contenus dans la loi
86-14, et que la 05-07 avait supprimés.
Outre le partage de production, la nouvelle
loi prévoit le retour au «contrat de partici-
pation», où Sonatrach et la compagnie
pétrolière partenaire ont les mêmes droits
et obligations en termes de prise de risque,
de dépenses, de rémunération, de paye-
ment de la fiscalité et de partage de pro-
duction également. Le troisième contrat
réintroduit par la nouvelle loi est le contrat
de services à risques, qui sera pratiqué
lorsque Sonatrach ne souhaite pas que son
partenaire partage avec elle la production.
Ainsi, l’investisseur étranger investit, sup-
porte les risques avant qu’il ne soit rému-
néré en fonction de sa performance, en
cash et non pas en contrepartie d’un parta-
ge de production. Ce type de contrat est
notamment pratiqué pour développer des
gisements difficiles à exploiter ou amélio-
rer la récupération des gisements matures.
Le choix de l’une des trois formules dépen-
dra de la nature des périmètres proposés à
l’exploration et l’exploitation mais aussi de
l’investisseur lui-même.

Ghazi F.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamal Beldjoud, a fait état
dimanche du recensement de 2 200 000
familles bénéficiant de l’allocation de
l’opération de solidarité spécial
Ramadhan, à laquelle un montant de 22
milliards de DA a été alloué. Un commu-
niqué de la présidence de la République,
sanctionnant la réunion périodique du
Conseil des ministres, présidée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
indique que «le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire a présenté un exposé sur
l’opération de solidarité en faveur des
familles nécessiteuses impactées par la
crise sanitaire et celles bénéficiant de l’ai-
de annuelle au titre du mois sacré de
Ramadhan, dans lequel il a précisé que
jusqu’au 18 avril en cours, 388 000
familles impactées, dont plus de 178 000
(45%) dans la wilaya de Blida, ont bénéfi-
cié de plus de 12 000 tonnes de produits
alimentaires à titre d’aides issues de 39
wilayas dans le cadre de la solidarité.»
«220 000 familles vivant dans 5500 zones
d’ombre ont été entièrement couvertes en
termes d’aides mais aussi de moyens
nécessaires à une vie décente, comme
l’eau potable», a ajouté le ministre, souli-
gnant que «dans le cadre de la lutte contre
la spéculation et le monopole, 482 dos-

siers ont été déférés à la justice et quelque
2500 tonnes de produits alimentaires et
6,5 millions d’unités de produits et équi-
pements pharmaceutiques, tels que les
médicaments, les solutions hydro-alcoo-
liques, les gants et les masques, ont été
saisies». Concernant l’allocation de soli-
darité pour le mois sacré de Ramadhan,
dont le président de la République a déci-
dé de porter le seuil minimum à 10.000
DA, Beldjoud a fait état de «l’achèvement
du recensement de 2 200 000 familles,
dont les listes sont en cours d’assainisse-
ment pour éviter les doubles allocations»,
précisant qu’«un montant de 22 milliards
de DA a été alloué à cette opération».
Quant aux autres catégories impactées
par les mesures préventives, à l’instar des
professions libérales, «celles-ci restent
soumises à la régulation des secteurs
concernés, pour la mise en place des
mécanismes et dispositions nécessaires à
leur prise en charge». Au terme de l’expo-
sé, le président de la République a affirmé
que «la solidarité est un phénomène salu-
taire qui honore l’Algérie et lui confère sa
particularité dans le monde». «Une quali-
té qui, a-t-il dit, caractérise notre grand
peuple à chaque fois qu’«il a rendez-vous
avec l’Histoire comme aujourd’hui face à
la pandémie du nouveau coronavirus ou,
hier, avec le Hirak populaire béni».
Adressant ses remerciements au peuple
algérien pour cet élan de solidarité qui a
«atténué l’impact de la crise», ainsi

qu’aux walis, cadres et société civile qui
l’ont encadré et ont concouru à sa réussi-
te, le Président Tebboune a appelé à la
«reconstruction» de la société civile de
manière à «favoriser son adhésion au
contrôle populaire» et ce, par «l’encoura-
gement» des associations caritatives. Le
président de la République a souligné, à
ce propos, que «le véritable contrôle est le
contrôle populaire et non pas administra-
tif», ordonnant aux ministres de
l’Intérieur et du Travail de classer les

associations qui se sont distinguées pen-
dant la crise sanitaire actuelle en associa-
tions d’utilité publique, sans lesquelles, a-
t-il dit, «nous n’aurions pas pu obtenir ces
résultats impressionnants en matière de
solidarité et de distribution des aides». Le
président de la République a ensuite
enjoint d’accélérer l’agrément des asso-
ciations civiles «sérieuses», au niveau
national ou local, à condition, a-t-il dit,
qu’elles soient «affranchies de toute
orientation politique ou idéologique»

Opération de solidarité spécial Ramadhan
22 milliards de dinars en faveur de plus de 2 millions de familles
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Plus de 180 000 policiers mobilisés pour la mise

en œuvre des plans opérationnels
Le directeur de la Sécurité publique, le contrôleur de police Aïssa Naili, a fait état, hier à Alger, de la mobilisation,

par le commandement de la Sûreté nationale, de «plus de 180 000 policiers, tous grades confondus,
pour la mise en œuvre des plans opérationnels visant à endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)».

N aili a affirmé que le commandement
de la Sûreté nationale avait élaboré,
dans le cadre de la mise en œuvre

des mesures visant à endiguer la propagation
de la pandémie de Covid-19, des plans opéra-
tionnels ayant permis une réponse immédiate
et adéquate aux exigences préventives et
sécuritaires, ajoutant que ces plans ont
concerné les différents services actifs
appuyés par des unités constituées, outre les
services d’appui technique et administratif
pour des résultats concluants et la continuité
des services. «Plus de 180 000 policiers de
différents grades ont été mobilisés à cet
effet». Ces forces ont été associées à l’en-
semble des opérations sur le terrain au niveau
national, et à leur tête, «les unités de maintien
de l’ordre (60 unités), les compagnies d’in-
tervention rapide (33), les brigades mobiles
de la police judiciaire (192) et les forces spé-
cialisées dans la lutte contre la criminalité,
sous toutes ses formes, dont la spéculation
inhérente aux produits de large consomma-
tion et de désinfection». Pour Naïli, la situa-
tion sanitaire actuelle a fait de l’action de sen-
sibilisation des différentes franges de la
société un impératif, d’où les vastes opéra-
tions de nettoiement menées, soit 1581 opé-

rations ayant exigé la mobilisation de 50
canons à eau pour la désinfection des rues,
des quartiers et des entreprises, en sus de
l’utilisation des véhicules d’intervention pour
rappeler les citoyens à l’ordre, leur donner
des conseils et les sensibiliser, en utilisant des
haut-parleurs, en sus de 390 participations à
des programmes médiatiques».
L’intervenant a indiqué que «certains
citoyens n’ont pas respecté les dispositions
prévues dans les deux décrets exécutifs rela-
tifs au confinement sanitaire, arguant que
«89 843 infractions ont été enregistrées
durant la période allant du 22 mars au 18
avril, dont 50 412 infractions liées aux indi-
vidus ayant impliqué l’arrestation et la pour-
suite de 19 247 personnes et le contrôle de 33
028 véhicules, dont 5049 ont été mis en four-
rière ». 1643 infractions liées au rassemble-
ment de plus de deux personnes et 1007
autres au non-respect de la distanciation
sociale ont également été enregistrées, outre
273 infractions liées aux non-respect des
mesures de protection par les vendeurs dans
les marchés des fruits et légumes, dont cer-
tains ont été fermés, en coordination avec les
autorités locales pour éviter leur transforma-
tion en foyers de propagation de la pandémie.

Dans le cadre de la lutte contre les différentes
formes de spéculation concernant les produits
de large consommation et les produits d’hy-
giène, les services de la police ont enregistré

987 affaires impliquant 1114 individus avec
la saisie de quantités importantes de mar-
chandises durant la période allant du 22 mars
au16 avril 2020.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA) devra investir 148 milliards de dollars chaque
année jusqu’en 2050 pour décarboniser le système énergé-
tique, selon le rapport Global Renewables Outlook 2020 de
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA). Le rapport, publié, lundi, indique que la région
devra investir, chaque année, jusqu’en 2050 près de 18 mil-
liards de dollars dans les énergies renouvelables, 96 milliards
de dollars en efficacité énergétique, 5 milliards de dollars en
électrification de la chaleur et des transports, 23 milliards de
dollars dans les réseaux électriques et la flexibilité, et 6 mil-
liards de dollars dans des domaines tels que les électrolyseurs
pour la production d’hydrogène, l’approvisionnement en
biocarburants et la capture et le stockage du carbone combi-
nés à des matériaux améliorés pour l’industrie, afin de réali-
ser la transformation énergétique nécessaire pour atténuer le

changement climatique. «Un avenir sans danger pour le cli-
mat nécessite l’intensification et la réorientation des investis-
sements vers les technologies énergétiques propres. Les
investissements dans les combustibles fossiles doivent plutôt
être orientés vers les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique, tandis que les subventions aux combustibles
fossiles doivent être supprimées progressivement», indique
le rapport de cette organisation basée à Abou Dabi.
Globalement, à l’échelle mondiale, l’investissement total
dans le système énergétique dans le scénario de transforma-
tion de l’énergie reposant sur les énergies renouvelables
devrait atteindre 110 billions de dollars d’ici 2050, soit envi-
ron 2% du PIB annuel moyen sur la période. Sur ce total,
plus de 80% doivent être investis dans les énergies renouve-
lables, l’efficacité énergétique, l’électrification finale, les
réseaux électriques et la flexibilité. En termes annuels, 3,2

billions de dollars doivent être investis dans le système éner-
gétique mondial chaque année jusqu’en 2050, ce qui se com-
pare à un investissement historique récent (2014-2018) dans
le système énergétique d’environ 1,8 billion de dollars par an
et 2,9 billions de dollars par an dans le courant (jusqu’en
avril 2019) Scénario énergétique prévu, selon le rapport. Le
rapport a souligné que «chaque dollar dépensé pour la tran-
sition énergétique rapporterait entre 3 et 8 dollars en exter-
nalités environnementales et sanitaires réduites». Il a déclaré
que la transition énergétique se traduira par plus d’emplois
gagnés que perdus, les emplois dans les énergies renouve-
lables quadruplant à 42 millions dans le monde d’ici 2050.
La région MENA, selon le rapport, créerait 1,51 million
d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables, contre
78 millions perdus dans le secteur des combustibles fossiles.

Ysmine D./Ag.

Interrogé par BFMTV, le président de Sanofi
France a affirmé que l’entreprise ne finançait
plus les recherches du professeur Raoult et de
son institut. Il a également rappelé que les
capacités de production du Plaquenil, un
médicament à base d’hydroxychloroquine,
étaient importantes. Invité sur le plateau de
BFMTV, le président de Sanofi France,
Olivier Bogillot, a affirmé que ses labora-
toires n’étaient plus impliqués dans le finan-
cement de l’Institut hospitalo-universitaire
(IHU) Méditerranée, où officie le professeur,
Didier Raoult. Le dirigeant précise que les
recherches dans cet institut ne sont plus
financées par Sanofi France depuis 2015.
Cette déclaration intervient alors que l’usage
de la chloroquine fait toujours débat en
France. Ce traitement mis en avant par le pro-
fesseur Raoult pour lutter contre le Covid-19

est justement commercialisé par l’entreprise
Sanofi sous sa forme médicamenteuse, le
Plaquenil. Au micro de BFMTV, Olivier
Bogillot a également insisté sur la possibilité
de produire en grand nombre des tablettes de
Plaquenil, si le besoin s’en faisait sentir.
Indiquant qu’un «pic de demandes» avait eu
lieu, suite à l’autorisation du médicament
dans les établissements de santé, il a rappelé
l’existence d’importants stocks. «On ne
manque pas de Plaquenil. On a des capacités
de production, on a des éléments de stock, on
a une filière qui est extrêmement bien huilée
[…]. Depuis quelques semaines, on a large-
ment augmenté nos cadences de production
pour répondre à la demande, si demain ce
médicament s’avère efficace», a-t-il expliqué
sur BFMTV.

M. S.

Chloroquine
«Sanofi ne finance plus l’institut

du professeur Raoult»,
affirme son président

Environnement
La région Mena devra investir

148 milliards de dollars/an jusqu’en 2050
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Coronavirus

Le FMI devrait renforcer ses ressources
et ses actions pour affronter la crise
«Le Fonds monétaire international (FMI) devrait accroître ses ressources pour pouvoir renforcer ses actions de soutien

à la lutte mondiale contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)», a recommandé le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA),
Aïmene Benabderrahmane, cité dans un communiqué de la Banque.

D ans une allocution prononcée à l’occa-
sion de la réunion de l’IMFC (Comité
financier et monétaire international),

instance suprême du Fonds composée de 24
pays dont l’Algérie, tenue, jeudi dernier, par
vidéoconférence, Benabderrahmane a souligné
que, dans un environnement mondial d’extrê-
me incertitude, «l’enveloppe des ressources du
FMI devrait être suffisamment importante pour
faire face efficacement à cette crise qui se
poursuit». Le gouverneur, qui s’exprimait au
nom de la circonscription regroupant, outre
l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, la
Libye, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie, s’est
réjouit des «améliorations apportées au fonds
de confinement des catastrophes et de secours
pour alléger les pressions du service de la dette
sur les pays à faible revenus (PFR)» tout en
appelant le FMI à «intensifier les discussions
sur un instrument de ligne de liquidité à court
terme». Le doublement récent des nouveaux
accords d’emprunt et la nouvelle série d’ac-
cords d’emprunt bilatéraux ont été, soutient le
gouverneur, des jalons importants dans ce
cadre. Une «augmentation temporaire» des
limites d’accès aux autres facilités du FMI
serait, en outre, appropriée, compte tenu des
besoins importants de financement des
membres, a suggéré Benabderrahmane au nom
des huit pays de la souscription. «Nous deman-
dons, également, une allocation substantielle
de DTS pour augmenter la liquidité mondiale
en complétant les réserves étrangères des
membres, comme cela a été fait lors de la der-
nière crise», a-t-il soutenu. Rappelant que les
quotas du FMI sont la principale source de res-
sources du FMI, le gouverneur a tenu à
«appuyer fermement le réexamen, à une date
rapprochée, de l’adéquation des quotas du FMI
et la poursuite du processus de réforme de la
gouvernance du FMI dans le cadre de la 16e

révision générale des quotas». «Nous souscri-
vons à la politique mondiale ciblée de la direc-
trice générale du FMI, qui porte de manière
appropriée sur le thème «temps exceptionnels-
actions exceptionnelles», appelant à des
mesures immédiates pour ralentir la propaga-
tion du virus, renforcer la résilience des sys-
tèmes de santé nationaux et atténuer les retom-
bées économiques de la pandémie», a-t-il ajou-
té, selon le communiqué. Il a également
appuyé fermement, au nom de la circonscrip-
tion, l’appel de la directrice générale du FMI à
une plus grande coopération mondiale pour
rétablir la croissance et le commerce mon-
diaux, et aux membres d’éviter les restrictions
commerciales sur les fournitures médicales et
autres produits essentiels qui sauvent des vies
précieuses pendant cette menace véritablement
mondiale. «Il est important que la dimension
humanitaire de cette crise soit gardée bien en
vue, alors que nous nous concentrons sur le
bien commun», a-t-il souligné. Exprimant la
«profonde gratitude» de la circonscription à la
direction et au personnel du FMI pour leur
«action rapide» et pour leurs «efforts dévoués
et inlassables» pour aider les membres à tra-
verser cette crise, il a tenu à rappeler que le
FMI se trouve au cœur de l’effort mondial de
lutte contre la crise. Le Fonds a agi, soutient-il,
rapidement pour rationaliser ses processus
internes et doublé les limites d’accès à ses
financements d’urgence pendant la crise,
envoyant ainsi un «signal fort» de sa volonté
d’aider les membres à traverser la crise. «Un
certain nombre de nos membres de circons-
cription ont déjà accédé à l’urgence appliquée
par le FMI, et auront également accès au finan-
cement du FMI dans les prochaines semaines»
s’est réjoui le gouverneur en notant que, dans
des conditions extraordinaires, le financement
d’urgence du FMI devrait être accessible à tous

les membres de manière impartiale et sans
exception. Faisant remarquer que le rapport sur
les perspectives économiques mondiales
(WEO) d’Avril 2020 a considérablement réduit
les projections de croissance économique pour
2020, Benabderrahmane a souligné que la
grande récession de cette année «devrait être
plus profonde et plus large que la crise finan-
cière mondiale de 2008-2009, et les perspec-
tives sont entourées d’incertitudes extrêmes et
de risques baissiers importants». Mais, les
attentes sont pour une récupération rapide et

presque symétrique, a-t-il ajouté avant de rap-
peler que la priorité immédiate est cependant
de sauver des vies et d’éradiquer la pandémie
dans le monde. Il a assuré que les autorités des
pays de la circonscription «n’épargnent aucun
effort pour contenir la propagation du virus et
faire face à la crise sanitaire aiguë qui en résul-
te». Ces pays ont également lancé des plans de
stimulation pour atténuer l’impact immédiat de
la crise sur l’activité économique et l’emploi,
protéger la population vulnérable et préparer le
terrain pour une reprise durable et inclusive.

Le quotidien national El Moudjahid a regretté, hier, dans son
éditorial, le «catastrophisme» du FMI dans son dernier rapport,
tout en soulignant que l’Algérie avait assez de moyens lui per-
mettant d’éviter «l’aumône» de cette institution financière avec
qui la relation a changé depuis le paiement, par anticipation, de
la totalité de la dette algérienne en 2006. Commentant les pré-
visions du FMI pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et
l’Asie centrale, publiées le 15 avril en cours, El Moudjahid esti-
me que ces prévisions «auraient été plus crédibles si elles ne
chiffraient curieusement que l’Algérie». Selon le quotidien,
cette démarche, qui fait «la part belle aux thèses marocaines»,
atteste du «caractère tendancieux de l’exercice». «Le catastro-
phisme qui lui est attaché montre une nouvelle fois que
l’Algérie est particulièrement ciblée», analyse le quotidien.
Paradoxalement, la plupart des pays épargnés par le dernier rap-
port du FMI émargent à différents guichets du Fonds, contrai-

rement à l’Algérie, constate l’éditorialiste. Pour expliquer cette
«hostilité», El Moudjahid a rappelé que l’Algérie, en s’acquit-
tant de la totalité du stock de sa dette par anticipation (soit
l’équivalent de 12 milliards de dollars), avait réaménagé sa
relation avec cette institution de Bretton Woods. En effet, le
remboursement anticipé de la dette a permis à l’Algérie d’éco-
nomiser près de 2 milliards de dollars au titre des intérêts, des
commissions de service de la dette et des autres charges finan-
cières liées aux crédits contractés et qui devaient être rembour-
sés entre 2006 et 2011. «Cette décision s’est avérée payante»,
est-il souligné dans l’édito. Analysant les procédures pour accé-
der aux ressources du FMI, El Moudjahid souligne que les
conditions du Fonds constituent de «véritables cahiers de
charges» comportant des objectifs, des délais, des contrôles
périodiques et éventuelles sanctions.» Le Fonds consent à dire
que l’accord de confirmation est une matrice de mesures tech-

niques dont la réalisation est soumise à son contrôle périodique
sur les critères de performance. Ainsi, le Fonds refuse d’ad-
mettre que ses décisions (et non ses accords au sens français)
reposent sur des critères politiques», fait observer le journal. El
Moudjahid a rappelé, dans ce sens, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, le 11 avril,
que la Banque mondiale et le FMI ont proposé à l’Algérie un
emprunt sans intérêts de 130 millions de dollars comme une
aide dans sa lutte contre la propagation du nouveau coronavi-
rus. «Que celui qui veut nous aider spontanément soit le bien-
venu et ceci sera pour nous un geste d’amitié, mais nous ne
demanderons pas l’aumône. Nous avons suffisamment de
moyens», avait indiqué le président de la République. Ainsi,
«l’Algérie, qui n’a rien demandé, a assez de moyens propres
pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-
19», conclut El Moudjahid.

Économie

L’Algérie a assez de moyens pour éviter «l’aumône» du FMI

Le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar a annon-
cé, ce lundi, l’ouverture prochaine de nou-
veaux services de l’IPA à Annaba, Batna,
Tamanrasset et Béjaïa en vue d’élargir son
réseau, couvrir toutes les régions du pays et
contribuer au dépistage précoce des cas infec-
tés par le nouveau coronavirus (Covid-19).
«Outre les nouveaux services qui seront bien-
tôt ouverts à Annaba, Batna, Tamanrasset et
Béjaïa, d’autres seront ouverts prochainement
au niveau des CHU de Béni Messous et
Mustapha Pacha à Alger, ce qui renforcera
ainsi le réseau pour assurer une couverture
globale de toutes les régions du pays», a affir-

mé le Dr Derrar. Il a expliqué, dans ce cadre,
que le réseau avait été élargi en peu de temps,
après la formation des superviseurs de ces
nouveaux laboratoires et annexes ce qui a
permis de rapprocher la santé au citoyen et
d’atténuer la pression sur l’Institut d’Alger
qui, selon lui, fonctionne désormais «en tout
confort». Le même responsable a également
annoncé la signature d’une convention par
l’IPA et la direction de la recherche scienti-
fique au ministère de l’Enseignement supé-
rieur pour lancer un projet de développement
et de production locale des kits de dépistage,
soulignant que «cette opération, première du
genre, se veut une contribution à même d’en-

courager les compétences scientifiques natio-
nales à compter sur ses propres ressources
pour la prise en charge de la santé des
citoyens, au lieu de dépendre de l’étranger»,
a-t-il dit. Concernant le nombre des testes
effectués par l’Institut depuis l’apparition de
la pandémie en Algérie, le Dr Derrar a affir-
mé que l’Institut et ses nouvelles annexes à
Ouargla, Oran, Tizi-Ouzou et Constantine ont
effectué plus de 8000 tests PCR. Concernant
le stock de tests détenu par l’Institut, le même
responsable a indiqué qu’il disposait de
80 000 kits lui permettant ainsi d’assurer
«amplement» la poursuite de son travail et de
répondre à toutes les demandes des citoyens.

Pour ce qui est de la situation pandémique, le
Dr. Derrar a déclaré qu’«elle est stable selon
les données du laboratoire et le nombre de
prélèvements soumis à analyse, étayant ses
propos par «la baisse de jour en jour des cas
graves qui sont en soins intensifs au niveau
des salles de réanimation à travers les hôpi-
taux nationaux». Les différents services hos-
pitaliers du pays «ont enregistré une baisse
dans le nombre des cas admis quotidienne-
ment», a fait savoir le Dr Derrar, soulignant
que le respect des règles de confinement a
donné jusqu’à présent «des résultats satisfai-
sants», notamment dans les régions ayant
enregistré un grand nombre de cas.

Institut Pasteur d’Algérie

Le réseau de dépistage de Covid-19 prochainement élargit
pour couvrir toutes les régions du pays
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«Environ 9900 familles nécessiteuses de
différentes communes de Blida, ont bénéfi-
cié de la prime de 6.000 DA, attribuée par la
direction des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya, à chaque mois sacré du
Ramadhan», a-t-on appris, auprès de son
directeur, Kamel Belassel. «La direction
des affaires religieuses et des wakfs a déci-
dé, l’attribution d’une prime de 6.000 DA
au profit des familles démunies. Chaque
année, cette prime est attribuée aux foyers

bénéficiaires, sous la forme d’un mandat
postal transféré, à l’occasion du mois sacré
du Ramadhan». Sur ce total de bénéfi-
ciaires, 6600 familles sont inscrites auprès
de la direction des affaires religieuses,
depuis des années, auxquelles se sont ajou-
tées 3300 autres, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de dinars, qui lui a été
destiné par la tutelle , en guise d’aide ,
durant la période de confinement total,
imposé à la wilaya depuis le 24 mars der-

nier, pour freiner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). Selon Belassel,
4300 mandats postaux ont été, dernière-
ment, envoyés à leurs bénéficiaires , dans
l’attente de l’envoi du reste des mandats
durant la semaine en cours, «pour permettre
aux familles d’exploiter cette prime dans
l’acquisition de certains de leurs besoins,
avant la survenue du mois sacré du
Ramadhan.

Arab M.

La commune de Chiffa (ouest de Blida) a procédé à l’ouverture de
deux sites électroniques pour le recensement des familles nécessi-
teuses, et éviter aux citoyens des déplacements risqués vers le siège
de la commune, à cause de la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «L’Assemblée populaire communale(APC) de Chiffa a
décidé l’ouverture de deux sites électroniques pour le recensement,
à distance, des familles dans le besoin sur son territoire. Une pre-
mière à l’échelle nationale», a indiqué, Mazari Abdessamad, signa-
lant que la mesure a été dictée par les protestations enregistrées, le
week end dernier, dans la commune, suite à l’annonce de la distri-
bution de la prime de 10.000 DA, en raison, a-t-il dit «de la non
compréhension par les citoyens des conditions de son attribution».
L’initiative, annoncée sur la page facebook officielle de la commu-
ne et par des affiches au niveau de la mairie, vise selon le P/APC
«à éviter la propagation du Covid-19, entre les citoyens». Les deux
sites ouverts, l’un pour les hommes et l’autre aux femmes, permet-
tent à tout citoyen concerné de s’inscrire en «remplissant un for-
mulaire sous forme de questions-réponses, englobant toutes les
informations nécessaires sur la personne, qui sont ensuite trans-
mises aux services de la commune, qui procéderont à la vérification
des informations, avant le classement des inscrits», est-il expliqué.
«Les listes obtenues suite à ce recensement sont destinées à être
exploitées, dès l’annonce des conditions d’octroi de cette prime de
10.000 DA, par les autorités», a ajouté Mazari, signalant l’«ins-
cription de plus de 2000 citoyens, 24 heures après l’ouverture de
ces deux sites, et prévoyant un nombre encore plus important d’ins-
crits dans les prochaines heures.» «Les citoyens bénéficiaires du
couffin du Ramadhan, durant les années écoulées, n’ont pas besoin

de se réinscrire. Il s’agit là de la première initiative du genre à
l’échelle nationale», a souligne le même responsable, appelant
l’«ensemble des communes du pays à l’adopter, en cette conjonc-
ture sanitaire, marquée par la propagation du Covid-19.» S’agissant
des dons et aides réceptionnés, par la wilaya de Blida, depuis le
début du confinement qui lui a été imposé le 24 mars dernier, pour
freiner la propagation de ce virus, Mazari a fait cas de 1924
familles de Chiffa bénéficiaires de ces aides. Un nombre jugé «très
faible», selon lui, comparativement, a-t-il dit, au nombre de
familles nécessiteuses recensées dans sa commune, soit plus de
4000, notamment dans la cité «Sidi El Madani» et le village «Ahl
El Oued», d’où l’appel lancé par le P/APC de Chiffa au wali pour
un «relèvement du quota de la commune en aides alimentaires»
pour pouvoir couvrir les demandes des citoyens», a-t-il indiqué, car
le quota de sa commune «fait partie des plus faibles comparative-
ment à ceux des autres localités de la wilaya». Concernant le plan
d’action de la commune pour le mois sacré du Ramadhan, le res-
ponsable a assuré que «nous sommes habitués, chaque année, à
l’ouverture de restaurants de la Rahma, en coordination avec des
associations caritatives locales», mais la conjoncture sanitaire de
cette année (épidémie du Covid-19), «constitue une entrave pour
cette action». Il a fait part de propositions émises par des associa-
tions pour la préparation de repas d’Iftar chauds à distribuer aux
hôpitaux, centres sanitaires et autres employés en charge de l’orga-
nisation du confinement sanitaire, ou la distribution de ces aides
sous forme de couffins alimentaires destinés aux familles nécessi-
teuses. «Nous déciderons du plan d’action à mettre en place durant
la semaine en cours». A. M.

Blida
Près de 10 000 familles nécessiteuses bénéficiaires
de la prime de la direction des affaires religieuses

... Ouverture de deux sites électroniques pour le recensement
des familles vulnérables dans la commune de Chiffa

� Aïn Defla
Lancement d’une
caravane de
solidarité au profit
des populations
confinées de 9
communes
Une caravane de solidarité
acheminant des denrées
alimentaires s’est ébranlée
dimanche de Aïn Defla vers neuf
communes enclavées de la
wilaya dans le cadre du
renforcement des mesures visant
à venir en aide aux familles
confinées suite à la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19). Le coup d envoi de cette
caravane humanitaire destinée
aux habitants des communes des
daïras de Djendel, Aïn Lachiakh
et Bordj Emir Khaled a été
donné des abords de la salle
omnisports Abdelkader-
Hamdoud du centre-ville en
présence des autorités locales à
leur tête le chef du cabinet du
wali, Brahim Guerrache. «Cette
opération est notamment motivée
par la conjoncture difficile
traversée par le pays laquelle est
marquée par la propagation du
coronavirus et le confinement y
afférent, une situation qui a fait
que nombre de pères de familles
des zones reculées ne peuvent
s’approvisionner comme il se
doit», a précisé le responsable du
service famille et solidarité à la
direction de l’Action Sociale de
Aïn Defla, Kada Ali. Le même
cadre a salué la contribution des
responsables des services
agricoles dont l’appel lancé vers
les agriculteurs et les
investisseurs du secteur a eu un
écho favorable de leur part. Il a
également rendu hommage aux
éléments des Scouts musulmans
algériens (SMA) et du Croissant-
Rouge algérien (CRA) pour leur
aide incommensurable dans
l’acheminement et la distribution
des aides en question.

Protection civile d’Alger

Plus de 5300 interventions en mars
Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont effectué en mars dernier plus de 5300 interventions à travers

le territoire de la capitale, ainsi que d’autres interventions concernant des cas suspects de Covid- 19.

Le chargé de communication à la direction de
wilaya de la Protection civile, le lieutenant,
Khaled Benkahlfallah, a indiqué que le «nombre

des interventions enregistré en mars dernier s’est élevé à
5306 dans la wilaya d’Alger, tandis que celui des opéra-
tions de secours et d’évacuation, il s’élève à 3440, à tra-
vers lesquelles 2685 personnes ont été secourues.» Le
même responsable précise que les «agents de la
Protection civile sont intervenus durant la période sus-
indiquée, concernant des cas suspects du nouveau coro-
navirus (Covid-19), via la cellule de suivi de la situation
épidémiologique au niveau du centre de coordination
opérationnelle au siège de l’unité principale, laquelle
reçoit des appels téléphoniques pour répondre aux
demandes de renseignements et préoccupation des
citoyens en la matière.» Le bilan des activités effectuées
par les unités de la Protection civile dans la capitale dans
le domaine des accidents de la circulation, fait état de
690 accidents de la route, survenant dans les différents
axes routiers de la wilaya, ayant fait 441 blessés et un
mort. S’agissant des incendies durant la même période,
(liquides chauds, liquides chimiques, appareils électro-
ménagers, électrocution, flammes), 378 incendies ont
été enregistrés et 15 personnes de différentes catégories
d’âge ont été secourues, tandis qu’aucun feu de forêt n’a
été signalé. Le lieutenant Benkhalfallah a assuré, en
outre, de la poursuite des opérations de stérilisation et de
désinfection au niveau des hôpitaux, des foyers pour
personnes âgées (FPA), centres de l’enfance assistée
ainsi qu’au niveau d’autres espaces publics. La
Protection civile poursuit également la sensibilisation

des citoyens au respect du confinement et des conditions
d’hygiène, par le lavage régulier des mains, ainsi que
des mesures préventives concernant la distanciation
sociale. Par ailleurs, des mesures strictes ont été prises
concernant le port de la combinaison de protection par

l’agent lors de l’intervention, souligne le chargé de com-
munication qui assure également que les ambulances de
la Protection civile sont soigneusement désinfectées et
stérilisées au niveau de l’unité centrale d’El Harrach.

Houda H.

L’hôpital Lakhdar-Bouzidi de la ville de
Bordj Bou Arréridj vient de recevoir des
équipements médicaux destinés à la prise
en charge des personnes infectées par le
nouveau coronavirus (Covid-19). Ce lot
de matériel, d’un coût de 730 millions de
dinars dégagé du budget de la wilaya
comprend, notamment des équipements
de radiologie dont un scanner, un appareil
d’imagerie par résonance magnétique

(IRM) et équipements de réanimation,
selon la même source qui a rappelé que
l’hôpital Bakhdar-Bouzidi» est exclusive-
ment réservé au cas d’infection par ledit
virus avec une capacité de 240 lits. Une
précédente opération initiée par des bien-
faiteurs avec le concours de la commis-
sion de wilaya de solidarité face à l’épidé-
mie du Covid-19 avait porté sur l’équipe-
ment des urgences médicalisées (ex- hôpi-

tal orthopédique) pour plus de 47 millions
dinars. Des mesures fermes ont été prises
contre les responsables des erreurs admi-
nistratives à l’origine de perturbations
dans les établissements hospitaliers de la
wilaya, ajoutant qu’il a été convenu d’éla-
borer, conjointement, par les staffs médi-
caux et l’administration d’un nouveau
programme de travail pour lutter avec
efficacité contre la pandémie de Covid-19.

«Pas moins de 15 000 bavettes et une centaine de tenues de pro-
tection ont été confectionnées par les ateliers des centres de la
formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) de la
wilaya d’Annaba dans une initiative de solidarité à la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19)», a indiqué le
directeur du secteur Abdelkader Zaber. Aussi, 40 bénévoles dont
des formatrices, des stagiaires et autres femmes en dehors du sec-
teur ont participé à cette initiative à laquelle ont été ouverts les
ateliers des CFPA des communes d’Aïn Berda, El Eulma, Tréat

et El Bouni et le CFPA 8-Mai 1945 du chef-lieu de wilaya. «Ces
articles sont distribués au secteur de la santé, aux agents d’hy-
giène, aux policiers et aux sapeurs-pompiers. Les bénévoles à
cette initiative produisent quotidiennement 1000 bavettes dans le
respect des normes d’aseptisation et de la distance de sécurité
interpersonnelle», a précisé le directeur de la formation profes-
sionnelle qui a affirmé la disponibilité des ateliers de couture du
secteur de produire d’autres quantités «si la matière première est
disponible».

«Pas moins de 3500 colis alimentaires ont été distribués
au profit de familles nécessiteuses à travers la wilaya de
Ghardaïa», a indiqué, hier, le directeur de l’action socia-
le (DAS) de la wilaya. «Organisée par les communes, en
collaboration avec le tissu associatif, agricole et indus-
triel de la wilaya, ainsi que la direction de l’Action socia-
le, cette opération s’inscrit dans la dynamique de solida-
rité que connaît le pays, en vue d’atténuer les effets de la

pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) en ces
temps de confinement sanitaire sur les catégories vulné-
rables et de les soutenir», a précisé le DAS, Lakhdar
Younsi. Les paniers sont composés essentiellement de
produits alimentaires de base, notamment de la semoule,
l’huile, lait en poudre, riz, thé, sucre, tomate, pâtes,
légumes secs, œufs et pomme de terre. En parallèle, des
actions de sensibilisation aux mesures à entreprendre

pour lutter contre le Covid-19 ainsi que des opérations de
désinfection sont entreprises dans les zones les plus recu-
lées de la wilaya et les zones d’ombre. Ces actions ont été
marquées par une forte implication des agents forestiers
et de la Potection civiles dans le nettoiement, la désin-
fection et la stérilisation des rues et ruelles des localités
rurales, les mosquées, les établissements scolaires et les
annexes administratives, a-t-on fait savoir.

Bordj Bou Arréridj

Des équipements médicaux
pour l’hôpital Lakhdar-Bouzidi

Annaba
Confection de 15 000 bavettes

par les ateliers de la formation professionnelle

Ghardaïa
Plus de 3500 colis alimentaires distribués aux familles nécessiteuses

� Mascara
Distribution de 30 000
bavettes et 1000
blouses de protection
«Quelque 30 000 bavettes, 1000
blouses de protection ainsi que des
tunnels et des isolateurs utilisés pour la
stérilisation ont été distribués par la
commue de Mascara aux instances
impliquées dans la lutte contre
l’épidémie du coronavirus», a-t-on
appris du responsable de la cellule
d’information de l’APC, Sadek Korchi.
«La commune de Mascara avec la
participation d’associations et de
jeunes, a confectionnée 30 000
masques et les a stérilisés selon les
normes sanitaires, avant de les remettre
aux instances chargés de la lutte contre
le coronavirus,» a indiqué le
susnommé. Aussi, 1000 vêtements de
protection ont été livrés au secteur de
la santé, qui va les distribuer sur les
praticiens, les infirmiers et les agents
de soutien, ainsi que 10 isolateurs
médicaux pour le dépistage des
personnes infectées audit virus, a-t-il
précisé. Et d’ajouter que 5 tunnels ont
été installés aux entrées des hôpitaux,
dont un passage permettant de stériliser
des véhicules de l’hôpital Issaad-
Khaled, spécialisé dans l’accueil des
malades du Covid-19.

Laghouat

Quatre malades guéris
du Covid-19 quittent l’hôpital

«Quatre malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, ce dimanche, l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida-Benadjila à Laghouat, après s’être entièrement remis», a-t-on appris auprès de la structure hospitalière.

Il s’agit du premier groupe, guéri, à quitter l’hôpi-
tal de Laghouat après avoir subi un traitement à
la chloroquine suivant le protocole adopté par le

ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, «ce qui prouve l’efficacité du
traitement», surtout sachant que l’«un d’entre eux
avait été admis dans un état jugé grave», a indiqué le
chef de service d’isolement médical à l’EPH de
Laghouat, Mohamed-El Chetta.
«Le traitement a amélioré progressivement leur état
de santé et les résultats des analyses effectuées à
l’annexe d’Ouargla de l’Institut Pasteur d’Algérie et
parvenus ce jour ont confirmé l’absence du virus
chez ces quatre patients», a-t-il précisé. Le directeur
de la santé et de la population (DSP) de Laghouat,
Mouad Imadeddine, a fait état, de son côté, de la sor-
tie dans les «tout prochains jours d’un second grou-
pe de malades après leur guérison totale. Sur les 13
cas de malades atteints du Covid-19, quatre ont ainsi
quitté l’hôpital et les neuf autres sont encore sous
traitement au service d’isolement médical», a-t-il
ajouté en précisant qu’aucun cas n’est en réanima-
tion. Tout en souhaitant un prompt rétablissement
aux autres patients, Mohamed, l’un des malades
ayant quitté aujourd’hui l’hôpital a tenu à saluer
vivement le staff médical et paramédical pour les
soins et l’attention qu’ils leur ont prodigués au servi-

ce d’isolement médical, et pour leurs compétences et
le niveau de professionnalisme dont ils ont fait preu-
ve dans la gestion de cette crise. Le responsable de la
prévention à la DSP de Laghouat, le Dr Lakhdar

Sebaa, a appelé, de son côté, les citoyens à veiller au
strict respect des mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19, notamment le confinement
à domicile et la sortie qu’en cas d’absolue nécessité.
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La première personne guérie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a quitté, ce dimanche, l’hô-
pital de référence dédié à la prise en charge des
patients atteints de Covid-19, au complexe
mère-enfant de Guelma, suscitant la joie et le
soulagement du personnel médical et paramé-
dical. Pour célébrer sa sortie, médecins et para-
médicaux se sont alignés à l’extérieur du com-
plexe, accompagnant le départ du jeune N.A,
R., âgé de 32 ans, résidant dans la commune de
Hammam Debagh, par de chaleureux applau-
dissements et des félicitations pour son réta-
blissement et son retour sain et sauf parmi les

siens. A l’issue de sa sortie de l’hôpital, le jeune
Abderrezak a exprimé ses remerciements vis-à-
vis du personnel médical et paramédical exer-
çant dans cet établissement de santé pour les
efforts considérables déployés pour soigner les
malades et la prise en charge dont il a fait l’ob-
jet depuis fin mars dernier, affirmant : «J’ai été
très bien soigné». Ce jeune a aussi appelé les
citoyens à éviter de propager les rumeurs et les
préjugés sur les personnes infectées par le coro-
navirus, évoquant par la suite son expérience
avec la maladie. Abderrezak a indiqué, en ce
sens, ne pas avoir ressenti beaucoup de symp-

tômes, à l’exception d’un léger essoufflement
au cours des deux premiers jours de l’infection,
précisant que son état de santé s’est amélioré
immédiatement après avoir été traité avec de la
chloroquine pendant 10 jours. Deux autres
patients devraient quitter ce même hôpital
après la fin de leur traitement, un homme âgé et
son épouse originaires de la commune
d’Héliopolis, dont «les résultats des analyses
envoyées à l’annexe de l’Institut Pasteur à
Constantine devraient être négatifs compte tenu
de l’amélioration de leur état de santé».

K. M.

Le département d’architecture de l’Université des sciences et de la techno-
logie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) et son homologue l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS/France) ont
organisé un nouvel atelier thématique dans le cadre de leur partenariat qui
avance dans le «respect des mesures de confinement imposées par la lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19)», a-t-on appris du responsable
pédagogique du programme de coopération académique. Dans ce contexte,
une rencontre par visioconférence a réuni, vendredi dernier, les deux éta-
blissements partenaires pour une séance de présentation d’idées en faveur
de «la revitalisation urbaine du quartier historique d’Oran, Sidi El-Houari»,
a précisé Djillali Tahraoui, enseignant-chercheur à l’USTO-MB. «Les
échanges ont duré cinq heures durant ce workshop à distance qui se substi-
tue à une visite des étudiants de l’ENSAS initialement prévue à Oran en
mars dernier, avant d’être reportée à cause de la pandémie du Covid-19», a-
t-il expliqué. Les étudiants ont continué à travailler, sous confinement, sur
«Sidi El-Houari» grâce à des documents et informations partagés en ligne
par les deux parties dont le partenariat s’inscrit, pour rappel, dans les actions
incitées par la convention de coopération décentralisée conclue par les

villes d’Oran et de Strasbourg en avril 2015. «es deux villes ont encouragé
l’idée d’un partenariat associant l’ENSAS et le département d’architecture
de l’USTO-MB afin d’enrichir l’échange culturel et technique par une
coopération au niveau de la formation universitaire et de la recherche», a
souligné Tahraoui. La première action, portée par les deux établissements,
a été un atelier commun d’architecture et d’urbanisme organisé à Oran en
novembre 2016, suivi de deux ateliers communs à Strasbourg en 2017. La
convention, établie pour 2015-2019, a été renouvelée pour une période sup-
plémentaire de cinq ans (2019-2024), après approbation par les tutelles des
deux écoles, donnant ainsi l’opportunité de mettre à profit les échanges
avec des thématiques en rapport avec l’événement des Jeux méditerranéens
(JM) à Oran (reportés à 2022). «Les JM d’Oran constituent un événement
international majeur qui mettra exceptionnellement notre ville au centre de
plusieurs intérêts (politique, économique, socioculturel) en plus de la
dimension sportive évidente», a indiqué Tahraoui, saluant les idées origi-
nales des étudiants qui ont suggéré «des solutions d’aménagement urbain
respectueuses du patrimoine de la ville».

Lehouari K.

«L’Association d‘investissements, intellec-
tuel et humain de Tlemcen a doté le CHU
Tidjani-Daremdji de Tlemcen d’un passage
de stérilisation», a-t-on appris du président
de l’association, Benterar Bouazza. «Ce pas-
sage, installé, vendredi dernier, a été réalisé
par des jeunes adhérents de l’association
diplômés dans plusieurs spécialités qui l’ont

équipé d’un appareil d’observation des mou-
vements, de pulvérisateurs et d’un réservoir
de 200 litres», a-t-il dit. Ce passage est opé-
rationnel à partir de ce dimanche après sa
dotation en produits de désinfection permet-
tant d’assurer une stérilisation quotidienne
au profit des staffs médicaux et paramédi-
caux exerçant dans cet établissement sanitai-

re. Il est prévu la réalisation de deux pas-
sages similaires la semaine prochaine l’un
destiné à ce même CHU et l’autre à l’unité
principale de la Protection civile de Hai
Riyad de la ville de Tlemcen. Par ailleurs,
des membres de cette association devront
fabriquer 700 masques de protection et 900
blouses en faveur du secteur de la santé.

Guelma
Le premier malade guéri du Covid-19 quitte l’hôpital

Oran
L’école d’architecture de l’USTO-MB

et l’ENSAS/France poursuivent leur partenariat sous confinement

Tlemcen
Le CHU Tidjani-Damerdji doté d’un passage de stérilisation

� Tamanrasset
Caravane
de solidarité
en faveur de plus
de 3000 familles
des zones d’ombre
Une caravane de solidarité
comprenant des aides
alimentaires a été initiée, ce
dimanche, au profit de 3013
familles démunies des zones
d’ombre de la wilaya de
Tamanrasset, dans le cadre des
initiatives de solidarité envers
les catégories vulnérables à
l’approche du mois de
Ramadhan. «Composée de 13
camions chargés de 126 tonnes
de produits alimentaires de
base, la caravane cible les
familles nécessiteuses établies
dans 90 zones d’ombre
réparties sur 5 communes de la
wilaya, à savoir Tamanrasset,
Abalessa, In-M’guel, Tazrouk
et Idelès», a indiqué à la
presse le wali de Tamanrasset,
Djilali Doumi, en donnant le
départ de cette caravane qui
coïncide aussi avec la période
de confinement préventif.
Initiée par les services de la
wilaya, avec le concours de
donateurs de la société civile,
l’«initiative sera suivie de
caravanes similaires tout au
long du mois sacré du
Ramadhan pour toucher
d’autres zones enclavées de la
wilaya», a-t-il ajouté. «En
Parallèle, l’opération
d’attribution de l’allocation de
10.000 DA, touchant plus de
23 000 familles nécessiteuses
recensées à travers la wilaya
de Tamanrasset, a été entamée
en coordination avec les
services d’Algérie-Poste, en
veillant au respect des mesures
préventives pour faire face à la
situation exceptionnelle liée au
risque de propagation du
Coronavirus,» selon les
services de la wilaya.

Khenchela

Fermeture temporaire,
à titre préventif, de l’hôpital mère-enfant

«L’établissement hospitalier mère-enfant Salhi
Belkacem- de la wilaya de Khenchela sera fermé pour
une durée de 14 jours et ce «à titre préventif, depuis
hier» sur décision de la commission scientifique de

wilaya pour la lutte contre la propagation du Covid-19
dans le cadre des mesures visant à endiguer la propaga-
tion du coronavirus», a déclaré, le directeur local de la

santé et de la population, Fayçal Nemouchi.»

«L a décision de fermeture
temporaire et à titre
préventive de cet hôpi-

tal du chef-lieu de wilaya a été prise
suite à la suspicion d’infection au
coronavirus de deux employés de
cette structure de santé», a indiqué
le même responsable, précisant que
la fermeture est «d’une durée de 14
jours. Parallèlement, les parturientes
et les nouveau-nés seront transférés
vers l’établissement hospitalier
Hihi- Abdelmadjid de la commune
de Kais», a ajouté le même respon-
sable, affirmant que la direction du

secteur a mobilisé, à cet effet, «un
staff médical composé de médecins
activant dans les secteurs publics et
privés et ce dans le cadre des
mesures prises pour faire face à
cette conjoncture exceptionnelle.» A
ce titre, le même responsable a rele-
vé que «tous les fonctionnaires de
l’hôpital mère-enfant fermé, méde-
cins et paramédicaux, notamment
seront soumis à des tests par scanner
thoracique et placés en confinement
sanitaire à partir de lundi pour une
période de 2 semaines».

Mechaka A.
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Les médecins de New York traitant
des patients atteints de Covid-19
observent de plus en plus qu’avec la
fièvre, la toux et l’essoufflement, un
autre symptôme apparaissait :
certains éprouvent de la confusion,
au point de ne pas savoir où ils
sont, ni quelle est l’année actuelle.
Cette perte de repères est parfois
liée au manque d’oxygène dans le
sang, mais chez certains malades le
niveau de confusion semble être
hors de proportion par rapport au
niveau d’affection de leurs
poumons. Pour Jennifer Frontera,

neurologue à l’hôpital universitaire
Langone à Brooklyn, la question se
pose de l’impact du nouveau
coronavirus sur le cerveau et le
système nerveux. Des études
commencent à décrire le
phénomène. Dans la revue de
l’Association de médecine
américaine (Jama), la semaine
dernière, des médecins ont rapporté
que 36% de 214 patients chinois
avaient des symptômes
neurologiques, allant de la perte
d’odorat à des douleurs nerveuses,
et jusqu’à des crises convulsives et

des accidents vasculaire cérébraux
(AVC). Dans le New England
Journal of Medicine, la revue
médicale américaine la plus cotée,
des médecins français à Strasbourg
ont décrit que plus de la moitié de
58 patients en réanimation étaient
confus ou agités. Des scanners des
cerveaux ont révélé de possibles
inflammations. «Tout le monde dit
que c’est un problème de
respiration, mais cela affecte aussi
quelque chose qui nous est très
précieux, le cerveau», dit à l’AFP S.
Andrew Josephson, chef du
département de neurologie à
l’université de Californie San
Francisco. «Si vous vous sentez
confus, si vous avez des problèmes
pour réfléchir, ce sont de bonnes
raisons de consulter un médecin»,
ajoute-t-il. «La vieille idée selon
laquelle il ne faut venir que si on
est à bout de souffle n’est sans
doute plus valable.»

Les virus et le cerveau
Les virologues ne sont pas
totalement surpris que le nouveau
coronavirus, SARS-CoV-2, puisse
affecter le cerveau et le système
nerveux, car ce lien a été observé
avec d’autres virus, notamment le
virus du sida, le VIH. Les virus
peuvent affecter le cerveau de deux
façons principales, explique Michel
Toledano, neurologue à la Mayo
Clinic dans le Minnesota. La

première est par le déclenchement
d’une réponse immunitaire
anormale appelé «orage de
cytokine», qui provoque une
inflammation du cerveau: cela
s’appelle une encéphalite auto-
immune. La seconde est par une
infection directe du cerveau: cela
s’appelle une encéphalite virale. Le
cerveau est protégé par ce qu’on
appelle la barrière hémato-
encéphalique: son rôle est de
bloquer les substances intruses,
mais elle peut être percée. Certains
émettent l’hypothèse que le nez
pourrait être la voie d’accès au
cerveau, puisque la perte d’odorat
est commune à de nombreux
malades du Covid-19. Mais ce n’est
pas vérifié, et beaucoup de patients
perdant l’odorat n’ont pas de
problèmes neurologiques sérieux.
La piste principale est en fait celle
de la réponse immunitaire en
surchauffe. Pour en avoir le coeur
net, il faudrait détecter le virus dans
le liquide cérébrospinal. Cela a été
fait une fois, chez un Japonais de 24
ans, dont le cas a été décrit dans
l’International Journal of Infectious
Disease.
Il a souffert de confusion et de
convulsions et l’imagerie de son
cerveau montrait des inflammations.
Mais le test n’est pas encore validé
et les scientifiques restent prudents.
Pour éclaircir ces mystères, Jennifer
Frontera, qui enseigne à l’école de
médecine de l’université de New

York, collabore à un projet de
recherche international visant à
standardiser la collecte de données.
Sa propre équipe a consigné des cas
de crises convulsives chez des
patients Covid-19 qui n’en avaient
jamais fait avant de tomber
malades.
Les chercheurs ont également
observé de minuscules hémorragies
cérébrales qualifiées d’«inédites».
Ils veulent aussi prélever le liquide
cérébrospinal d’un quinquagénaire
dont la matière blanche du cerveau
est gravement affectée. Mais ces
prélèvements, tout comme les IRM,
sont difficiles à faire sur des
patients sous respirateur artificiel.
Et comme la majorité meurt, on
étudie mal les dommages
neurologiques. Ceux qui survivent
finissent en revanche par consulter
des neurologues. «Nous voyons
beaucoup de patients dans des états
de confusion», dit à l’AFP Rohan
Arora, neurologue à l’hôpital Long
Island Jewish Forest Hills. Il
affirme que 40% des rescapés du
coronavirus sont concernés. On
ignore si ces troubles sont durables.
Le passage en réanimation est, en
soi, créateur de confusion, en
particulier à cause des
médicaments. Mais le neurologue
constate que le retour à la normale,
pour les patients Covid, semble
prendre plus longtemps que pour
ceux qui ont survécu à une crise
cardiaque ou un AVC.

Une étude américaine montre
que le coronavirus semble aussi affecter le cerveau

Coronavirus :
la maladie ne serait pas que virale

L’infectiologue Xavier Lescure adonné jeudi 16 avril sur Franceinfo
quelques bonnes nouvelles. Selon

lui, la vague épidémique a légèrement baissé
et les patients sont aujourd’hui mieux pris en
charge, notamment car on en sait plus sur la
maladie, non seulement virale mais
également inflammatoire et vasculaire.
Xavier Lescure, médecin spécialiste en
maladies infectieuses à l’hôpital Bichat à
Paris en France, a fait savoir que la “vague
a baissé un peu en intensité” depuis une
semaine et les patients sont mieux pris en
charge, que ce soit grâce à une meilleure
connaissance de la maladie, non seulement
virale, mais également inflammatoire et
vasculaire. Le spécialiste craint enfin une
aggravation des autres pathologies du fait
que la priorité est donnée au Covid-19 et que
beaucoup de gens attendent la fin de la crise
pour aller consulter pour d’autres problèmes.
Sur la maladie en elle-même, la
communauté scientifique a désormais “un
peu plus recul”. “On a appris des signes
cliniques, en termes de surveillance et de
vigilance, à surveiller le virage vers la
bascule, vers la gravité, puisqu’on a appris
que les patients pouvaient s’aggraver assez
rapidement. On a appris beaucoup sur les
comorbidités et les facteurs qui étaient
associés à la gravité”, explique Xavier
Lescure, rappelant que le plus souvent, les
patients guérissent spontanément de la
maladie, sans aucun souci particulier.

Une maladie virale,
inflammatoire et vasculaire

Par ailleurs, si on sait depuis le début que la
maladie est virale, on est au courant
aujourd’hui qu’elle est aussi inflammatoire
et vasculaire. En effet, la fièvre, dont
souffrent beaucoup de malades, est un
mécanisme de défense et d’alerte de
l’organisme montrant une réaction
inflammatoire de l’organisme. Dans le
détail, le virus déclenche la sécrétion de

molécules inflammatoires nommées
cykotines. Elles sont responsables de la
fièvre. Les muqueuses rouges et gonflées, le
mal de tête, la toux, la conjonctivite et la
congestion nasale sont également indicateurs
d’une réaction inflammatoire. Quant au lien
entre Covid et maladies cardiovasculaires,
“une méta-analyse de 2016 avait montré
qu’un patient avec une pathologie
cardiovasculaire préexistante était plus à
risque d’être infecté par le MERS-CoV
(Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus, un virus très virulent de la
même famille que le SARS-CoV-2)”, est-il
expliqué sur le site spécialisé Cardio Online.
“Parmi les patients infectés avec des
symptômes considérés comme sévères, près
de 30% avaient une cardiopathie sous-
jacente. Les patients cardiovasculaires sont
aussi largement concernés par l’infection par
le Covid-19 puisque les premières données
font état de 58% d’hypertendus, 25% de
cardiopathies et 44% d’arythmies dans la
population infectée. Les symptômes sont
plus intenses chez les patients avec maladie
cardiovasculaire préexistante”, est-il précisé.

Quid de la chloroquine
et de l’azithromycine ?

Aussi, pour traiter la maladie, il s’agit de
traiter le virus, certes, mais aussi
l’inflammation. Enfin, il faut prévenir “les
maladies thromboemboliques, qui sont
extrêmement importantes dans cette maladie,
avec un tropisme vasculaire de l’infection et
de l’inflammation, et avec une prévention
qui permet d’éviter des morts subites”,
explique Xavier Lescure. Enfin, interrogé
sur le traitement du professeur Didier Raoult
à base d’hydroxychloroquine et
d’azithromycine, le médecin déplore que
tout le monde soit si pressé.
“Avec l’usage de l’hydroxychloroquine à
Marseille, on aurait pu faire des essais
randomisés si on avait un message un peu
éclairé et un peu mesuré pour permettre aux

personnes qui seraient incluses dans ces
recherches de pouvoir avoir l’ambivalence
de prendre ou pas l’hydroxychloroquine”,
explique-t-il.
“Quand on a un discours extrêmement
tranché, on est convaincant sur un
médicament. Et l’approche et la vision qu’on
a de la maladie ou de son traitement peut
être un peu biaisée de façon systématique”,
poursuit-il. Depuis le début de la crise du
Covid-19 en France, le professeur Didier
Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée
Infection, a beaucoup divisé en encourageant
la prescription de chloroquine, un
médicament traditionnellement utilisé contre
le paludisme, chez les patients atteints du
coronavirus. Après avoir déjà publié une
première étude encourageante sur le sujet
mi-mars, il a dévoilé un deuxième essai plus
large il y a quelques jours. L’étude a suivi 80
patients pendant 6 à 10 jours courant mars à
l’IHU de Marseille, à qui on a administré

une association d’hydroxychloroquine
(dérivé de la chloroquine) et un antibiotique
pulmonaire appelé azithromycine. Les
résultats mentionnent “une évolution
favorable” pour 65 malades (81%), tandis
que douze ont été mis sous oxygénothérapie
(soit 15%). Trois sont passés en soins
intensifs et un autre âgé de 86 ans est
décédé. Si la plupart des cas ne
représentaient qu’une forme bénigne du
Covid-19, Didier Raoult assure depuis le
début que la chloroquine est surtout efficace
au premier stade infectieux de la maladie.
Selon lui, ce médicament permettrait donc
de limiter le cas et ainsi les risques de
propagation. Toutefois, tout comme la
première, cette étude a fait l’objet de
nombreuses controverses, plusieurs
spécialistes lui reprochant notamment
l’absence de groupe témoin, soit un groupe
de patients n’ayant reçu aucun traitement ou
un placebo.

Animée par Dr Neïla M.
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COVID-19

1080 morts et 21 317 cas confirmés
sur le continent africain

Le nombre de décès liés à la pandémie de COVID-19 sur le continent africain a atteint 1080,
tandis que le nombre de cas confirmés s’élevait à 21.317 dimanche,

a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDCAfrique, une agence spécia-
lisée de la Commission de l’Union
africaine (UA), a révélé dimanche

dans son dernier point d’information que
le nombre de cas confirmés de COVID-19
sur le continent était passé de 20 270
samedi à 21 317 dimanche après-midi. Le
virus s’est jusqu’à présent propagé dans

52 pays africains, selon le CDC Afrique.
Les chiffres publiés par cette agence mon-
trent également que les pays africains les
plus touchés par le COVID-19 sont
l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le
Maroc. Le nombre de décès dus au
COVID-19 sur le continent africain est
également passé de 1025 samedi à 1080

dimanche après-midi, a indiqué le CDC
Afrique. Il a en outre déclaré que quelque
5203 personnes infectées s’étaient déjà
rétablies.
Le CDC Afrique a souligné que l’Afrique
du Nord était la région la plus touchée du
continent, tant en termes de cas confirmés
que de nombre de décès. «Les restrictions

sur les déplacements imposées par tous
les pays peuvent être gênantes et avoir des
conséquences socio-économiques, mais
les gains à long terme sont incomparables.
Cela sauvera des vies, et aidera à mettre
fin à cette pandémie dans les plus brefs
délais», a souligné le directeur du CDC
Afrique.

Les Etats-Unis ont franchi dimanche la barre des 40 000
morts du nouveau coronavirus, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins, et dénombrent désormais
près de 17 000 décès de plus que l’Italie, deuxième pays
le plus endeuillé au monde. Au total, les Etats-Unis
déplorent 40 585 morts liées la maladie. La barre des 30
000 décès avait été franchie jeudi. Le bilan des décès
enregistrés aux Etats-Unis a été alourdi ces derniers jours
par la prise en compte par certaines localités des morts
«probablement liées» au Covid-19, mais qui n’avaient
pas été initialement comptabilisées comme tel. La ville

de New York, épicentre de l’épidémie américaine, a ainsi
annoncé jeudi ajouter à son bilan plus de 3700 morts
«probables» du coronavirus. La première puissance mon-
diale recense par ailleurs plus de 740 000 cas officielle-
ment déclarés, toujours selon l’université, qui actualise
ses données en continu. Quelque 67 000 personnes sont
déclarées guéries.» A l’échelle nationale, nous avons réa-
lisé plus de quatre millions de test» au Covid-19, a affir-
mé samedi le président américain Donald Trump, qui
souligne qu’il s’agit du plus grand nombre de tests réali-
sés par un pays.

Le fonds de solidarité français de 7 milliards d’euros pour
soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire a reçu
plus d’un million de demandes, a déclaré dimanche le
Premier ministre Edouard Philippe lors d’une conférence
de presse.» L’Etat, à travers la direction générale des
finances publiques, a versé directement, dans les quatre ou
cinq jours qui suivaient la demande, les sommes aux

entreprises», a-t-il précisé. Le dispositif permet aux entre-
prises ayant subi une chute de plus de 50% de leur chiffre
d’affaires de recevoir 1500 euros, un montant qui monte à
5000 euros pour celles menacées de faillite. Outre ce
fonds, les mesures d’urgence mises en place par le gou-
vernement français comprennent le chômage partiel pour
9 millions de salariés, avec un budget de 24 milliards d’eu-

ros, et des prêts garantis par l’Etat à hauteur de 300 mil-
liards d’euros. A ce jour, 18 milliards d’euros ont été
garantis à quelque 130 000 entreprises. L’activité écono-
mique générale a diminué de 36% en France depuis le
début du confinement, l’activité industrielle de 43%, la
construction de 88% et le secteur de l’hébergement et de
la restauration à hauteur de 90%.

Les femmes et les filles réfugiées ou déplacées sont
confrontées à un risque accru de violences liées au genre
en pleine crise du coronavirus, s’est alarmé lundi l’agen-
ce onusienne pour les réfugiés, l’UNHCR, appelant à des
mesures concrètes. Celles-ci risquent davantage d’être
contraintes à «des relations sexuelles de survie» ou aux
mariages forcés de mineures, a signalé l’organisation. Le
confinement imposé dans de très nombreuses parties du
monde pour enrayer la propagation du Covid-19 a entraî-
né une restriction des mouvements et la fermeture de
nombreux services. «Nous devons accorder une attention
urgente à la protection des femmes et des filles réfugiées,
déplacées ou apatrides à l’heure de cette pandémie», a

affirmé Gillian Triggs, haut commissaire adjoint à la pro-
tection à l’UNHCR. «Elles font partie des personnes les
plus à risque. Les portes ne doivent pas rester ouvertes
aux auteurs d’abus et l’aide doit se concentrer sur les
femmes victimes d’abus et de violence.» Les femmes
déplacées risquent d’être confinées avec leurs agresseurs,
a-t-elle dit, alors que d’autres, ayant perdu leurs moyens
de subsistance, «pourraient être contraintes à des relations
sexuelles de survie, ou à des mariages forcés de
mineures». Les restrictions imposées par la plupart des
pays en réponse à la pandémie de coronavirus entrainent
un accès limité aux services de soutien, a observé
l’UNHCR.

Espagne
Le bilan de la pandémie passe
sous les 400 morts en 24 heures

Le nouveau coronavirus a fait 399 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, contre 410 la veille, les
chiffres les plus bas depuis quatre semaines, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Le nombre de cas détectés
a dépassé le cap des 200 000, à 200 210, alors que le pays qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie derrière
les Etats-Unis et l’Italie, multiplie les tests. Il en réalise plus de 40 000 par jour, selon le ministre de la Santé,
Salvador Illa. Le nombre des malades guéris s’élève à 80 587. Le bilan quotidien avait déjà été ramené à 410
morts dimanche, une forte baisse jugée encourageante par les autorités sanitaires, qui espèrent avoir franchi le pic
de la pandémie début avril. La baisse du nombre des morts mais aussi des hospitalisations et des admissions en
soins intensifs a soulagé le système de santé, débordé pendant des semaines. Un grand hôpital de campagne ins-
tallé dans les bâtiments de la foire commerciale de Madrid a fermé en fin de semaine un des deux pavillons qu’il
occupait. Une morgue improvisée dans une patinoire toute proche doit fermer mercredi, a annoncé la région de
Madrid, la plus touchée du pays avec plus de 7000 morts.

USA
Coronavirus : les Etats-Unis franchissent

la barre des 40 000morts

Pandémie
les femmes réfugiées sont davantage menacées
de violences en temps de crise, alerte l’UNHCR

� Italie
Une ville mise en quarantaine
suite à un cortège funèbre
La commune italienne de Saviano a été placée dimanche en
quarantaine au lendemain des funérailles de son maire, qui ont
poussé 200 personnes dans les rues, ont annoncé les autorités.»
La mise en quarantaine de la commune de Saviano a été une
décision inévitable pour empêcher le développement d’un foyer
de contagion et protéger la santé des citoyens de Saviano, des
communes voisines et de tout un territoire densément peuplé», a
expliqué Vincenzo De Luca, président de la région Campanie,
dans le Sud de l’Italie.Samedi, les médias italiens avaient
rapporté que quelque 200 personnes réunies à Saviano, une ville
de 15 000 habitants proche de Naples et du Vésuve, pour
accompagner le cercueil de Carmine Sommese, maire de la ville
et médecin, mort vendredi du coronavirus. Les autorités
italiennes avaient interdit tout cortège funèbre, et plus largement
de tout rassemblement. Le président de région De Luca a
expliqué que la mise en quarantaine de la ville, prévue jusqu’au
samedi 25 avril, était «également un acte de respect envers la
figure d’un grand médecin et de sa famille qui, le premier,
aurait appelé à des comportements responsables». C’est une
décision qui rend honneur au sacrifice consenti par de
nombreux citoyens qui ont respecté les règles», a-t-il ajouté.

� Palestine
Des responsables européens
et de l’ONU contre l’annexion
de pans de la Cisjordanie
Des responsables européens et de l’ONU ont refusé à
l’unanimité le plan israélo-américain visant à annexer des
parties de la Cisjordanie occupée et à poursuivre la
colonisation dans les territoires palestiniens occupés, a
rapporté dimanche l’agence de presse Wafa. Lors de contacts
avec le secrétaire du comité exécutif de l’OLP (Organisation
de Libération de la Palestine), Saeb Erekat, l’envoyée
européenne au processus de paix, Susanna Turstel, et l’envoyé
de paix des Nations unies Nikolay Mladenov, ont été
également unanimes à «préserver le principe d’une solution à
deux Etats aux frontières du 4 juin 1967 et à mener un
dialogue direct entre les deux parties avec l’aide du Querttet
des médiateurs internationaux», selon Wafa. Les responsables
étrangers ont également convenu à l’unanimité de «la
nécessité de lutter contre l’épidémie due au nouveau
coronavirus (Covid-19) pour enrayer sa propagation et ses
effets négatifs et de soutenir l’UNRWA pour continuer à
fournir ses services aux réfugiés palestiniens dans tous les
lieux d’asile». Selon Wafa, Erekat a abordé, avec ces
responsables, les perspectives du règlement palestino-israélien
sur la base des lois internationales, la relance du processus de
paix avec l’aide de la communauté internationale, surtout les
membres du Conseil de sécurité de l’ONU et la libération des
prisonniers palestiniens des geôles israéliennes. Saeb Erekat a
également eu des discussions, par téléphone, avec le ministre
espagnol des Affaires étrangères Arincha Gonzales, le vice-
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’Irlande
Simon Covini et le vice-ministre russe des Affaires étrangères
Mikhail Bogdanov pour les informer des derniers
développements de la cause palestinienne.

France
1 million de demandes pour le fonds de solidarité aux entreprises
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Mois du patrimoine à Mostaganem

Projection de documentaires
et de reportages sur internet

Constantine
Cheikh Kaddour Darsouni inhumé

au cimetière de Zouaghi

Environ 20 films documentaires et reportages sur le patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya de Mostaganem seront

projetés sur internet par la maison de la culture Ould
Abderrahmane Kaki dans le cadre du mois du patrimoine,

a-t-on appris des organisateurs.

Le programme prévoit des
conférences sur le patrimoine
culturel de Mostaganem, des

photos et des dessins de sites
archéologiques, la diffusion de
documentaires et reportages sur le
patrimoine matériel et immatériel
ainsi que des interviews avec des
intellectuels et des chercheurs sur la
préservation de ce legs culturel et
civilisationnel, a-t-on indiqué. Les
activités organisées habituellement
lors du Mois du patrimoine (18 avril
au 18 mai) ont été adaptées à la
situation sanitaire marquée par
l’épidémie du Coronavirus. Elles
seront proposées à travers les
supports électroniques et les réseaux
sociaux, ont précisé les organisateurs.
Elles ont été lancées par la diffusion

du premier numéro de la série «Notre
patrimoine est notre identité», dan
lequel le poète Abdelkader Larabi
aborde dans une vidéo de 20 minutes
la poésie populaire et melhoun, ainsi
que leurs places et rôle dans la
préservation de l’identité nationale.
En outre, l’établissement culturel a
lancé, jeudi dernier, des concours du
meilleur poème, du meilleur roman,
de la meilleure toile et du meilleur
film sur «Youm El Ilm (journée du
savoir). Ces concours, auxquels la
participation se fait exclusivement
par e-mail, s’adressent aux élèves de
différents paliers scolaires et aux
étudiants universitaires dans le but de
créer une animation culturelle et
familiale durant le confinement
partiel. Benadel M.

Le Cheikh du malouf, Kaddour
Darsouni, décédé lundi à l’âge de 93
ans, a été inhumé dans l’après-midi
au cimetière de la cité Zouaghi à
Constantine en présence des
membres de sa famille, d’artistes et
d’autorités locales. Dans une
atmosphère sobre empreinte
d’émotion, des chanteurs et
admirateurs ont tenu à accompagner
le cheikh à sa dernière demeure. Des
chanteurs du malouf constantinois
représentant plusieurs générations,
élèves pour la plupart du Cheikh, ont
tenu à rendre un hommage à la
mémoire d’un des piliers de la
musique savante à l’antique Cirta.
Le chanteur Abbas Righi a confié,
regretter la perte d’un «monument
de la chanson constantinoise et
également algérienne au parcours
très riche».»Cheikh Darsouni a
formé depuis 1950, quatre
générations de chanteurs de malouf
et était le professeur, le pédagogue et
l’ami. Il m’a appris les fondements
de base de la musique malouf et
80% des chanteurs de ce genre
musical ont été formés par le
Cheikh», a-t-il relevé. Pour sa part,
le chanteur Salim Fergani regrette la
disparition ‘’du dernier Cheikh du
malouf’’.»’En 1968, j’avais intégré
l’orchestre pilote du malouf. J’étais
le plus jeune membre et Cheikh
Darsouni m’avait vite adopté et mis
au devant de la scène
m’encourageant même à interpréter

des istikhbar devant des monuments
de la musique arabo-andalouse. Il
avait cette faculté d’entretenir les
talents». Kamel Bouda, un autre
chanteur de malouf, se rappelle d’un
artiste «discret» et «humble» qui a
servi la culture et mettait un point
d’honneur à préserver la mémoire
musicale de la ville de Constantine.
Le chanteur Chemseddine Djebassi,
se souvient d’un artiste
«encyclopédie» de la musique
savante, transmetteur d’un legs
culturel et qui a marqué de son
empreinte la scène musicale
algérienne. Natif de Constantine en
janvier 1927, Kaddour Darsouni de
son vrai nom Mohamed était aussi
surnommé «le dernier des
Mohicans».Luthiste, flûtiste et
chanteur, Cheikh Darsouni, issu
d’une famille de musiciens avait
consacré le plus clair de sa vie à
l’enseignement de la musique
savante au sein du Conservatoire
municipal, avant de créer en 1995
l’association des élèves du
Conservatoire du malouf de
Constantine. Transmetteur par
excellence de la nouba andalouse,
Cheikh Darsouni était l’auteur d’un
inestimable recueil de poèmes de la
musique arabo-andalouse et avait
accompagné, une vie durant feu
Mohamed Tahar Fergani en dirigeant
son orchestre et en participant à des
centaines d’enregistrements.

M.El Hadi
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MINISTÉRE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LAWILAYA DE BOUIRA
NIF : 099010019105339

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT AVEC
EXICENCE DE CAPACITES
MINIMALES (RELANCE)

N°09/2020

Capacités Professionelles Certificat de qualification et de classification (catégorie 02 et plus hydraulique)activité principale hydraulique

Capacités financiéres:
Moyens financiérs justifiés par les bilans des trois (03) dernières années
(un chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années (2015/2016/2017)
supérieur ou égale 10000000.00 DA.

Capacités techniques:

Moyens humains : un ingénieur d’état en hydraulique
(justifié par un diplôme + attestation d’affiliation CNAS en cours de validité)
Références Professionelles, l’entreprise ayant réalisée au mois (3) projets en hydraulique
(AEP ou ASS) justifiés par des attestations de bonnes exécutions
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14
- Gendarmerie nationale : 021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger : 021 73 00 73
- Centre antipoison : 021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur : 021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir : 021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCAAïn Naâdja : 021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne : 021 55 01 10
- Hopital Zéralda : 021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530
- Seaal : 3394
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne de psychiatrie : 1512
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton 021 21 96 96
- Hôtel Sheraton 021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda 023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba 021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba 023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or 021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba 038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Entre caméras de
surveillance,

reconnaissance faciale,
analyse des émotions
et des comportements,
entre autres, nouvelles

technologie et
intelligence artificielle
donnent aux autorités
du monde entier la

capacité de surveiller
chaque habitant

presque partout et à
tout moment.

Harry Potter, en vacances chez sa tante Petunia et son oncle
Vernon, se languit de retourner à Poudlard, l’école des
sorciers. Un matin, il reçoit la visite d’un elfe espiègle venu le
prévenir qu’un danger le guette à Poudlard. Harry refuse de
l’écouter. Peu après la rentrée des classes, au château, il
entend une voix inquiétante s’adresser à lui. Et rapidement,
des événements inexpliqués se produisent.

Harlee prend des
mesures radicales
pour couvrir le

meurtre de son ex-
mari violent. Le
capitaine Matt

Wozniak passe un
accord avec l’agent

du FBI Robert
Stahl.

Membre du Secret du roi,
une organisation dirigée

par Louis XV, le chevalier
d’Eon est le personnage le
plus fantasque du XVIIIe
siècle. Pour obtenir de

hautes responsabilités, il a
su séduire la monarchie.

Mais il a également réussi
à faire trembler le

royaume, notamment en
vivant un jour dans des

habits d’homme et un autre
dans des vêtements de

femme.

21h05 : Le mystère Henri Pick

21h05 :
Harry Potter et la
chambre des secrets

21h05 : L’ombre d’un doute

20h55 : Shades of Blue

20h55 : Tous surveillés :
7 milliards de suspects

21h05 : Le château de ma mère

21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : Il n’est jamais
trop tard

Larry Crowne
travaille dans la
même grande

surface depuis qu’il
a fini son service
dans la Navy,

quelques décennies
plus tôt.

Régulièrement cité
comme employé du

mois, Larry est
pourtant renvoyé,
faute de diplômes

suffisants.

Célèbre animateur
d’une émission
littéraire, Jean-

Michel Rouche est
interpellé par le

succès soudain du
livre « Les

dernières heures
d’une histoire

d’amour » écrit par
un inconnu nommé

Henri Pick, un
ancien pizzaïolo

aujourd’hui décédé
et originaire du

Finistère.

Une maison sur
quatre roues,
symbole de

liberté... Le marché
du camping-car est

en pleine
croissance. Les

équipes du
magazine ont suivi
Flavie, Camelia et
leurs quatre amies
lors de leur road

trip en Belgique et
au Luxembourg.

Samantha Wade,
une institutrice
américaine, est

retrouvée morte par
deux amies dans
l’appartement
qu’elle louait à

Paris. Des poinçons
ont été enfoncés

dans ses yeux. Par
ailleurs, aucune
trace d’effraction
n’a été signalée.

En vacances avec ses
parents, Joseph et
Augustine, à la

Treille, un village non
loin de Marseille, le

jeune Marcel retrouve
son ami de toujours,
Lili des Bellons. Un
après-midi, Marcel
fait la connaissance

d’Isabelle, une
adolescente dont il
tombe follement

amoureux.

21h05 : Esprits criminels :
unité sans frontières
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Championnats

Et si la compétition reprenait au mois de juin ?
Même si la reprise des compétitions semble acquise, du moins pour les décideurs, il faudra toutefois réunir

les conditions nécessaires et adéquates pour pouvoir le faire sans grand risque.

D’ ici là, il y a plusieurs problèmes
et équations à résoudre, à com-
mencer par la date éventuelle de

la reprise du championnat en prenant en
considération plusieurs paramètres dont le
plus important est l’évolution de l’épidémie
du Covid-19. Les prévisions sont moins
alarmantes qu’il y a quelques jours.
En effet, s’il n’a pas réussi à endiguer l’épi-
démie, le confinement, même s’il est loin
d’être suivi à la lettre comme on peut le
constater tous les jours, il est parvenu néan-
moins à ralentir sa propagation. L’on peut
dès lors envisager une levée du couvre-feu
graduelle, tout en continuant à prendre
toutes les précautions possibles et imagi-
naires. Car d’après les spécialistes le virus
restera parmi nous encore pour un bon bout
de temps. A partir de là, tout le monde ou
presque pourra reprendre une vie moins
contraignante, mais pas normale, car rien ne
sera comme avant. Le début du déconfine-
ment sera un indicateur important pour
fixer la date u retour à la compétition.
Il ne sera pas possible avant le 29 avril au
mieux. Dans ce cas, il faudra dès mainte-
nant imaginer des scénarios plausibles et
crédibles. Si l’on doit accorder une période
de 15 à 20 jours pour la préparation des
équipes, la reprise du championnat devrait
avoir lieu après l’Aïd, c’est-à-dire à la fin

du mois de mai ou début juin, pour être plus
sûr. C’est tout à fait possible, à condition
toutefois que la situation sanitaire ne se
détériore pas. C’est ce que l’on souhaite.
Le mois de juin, donc, semble à priori le
plus indiqué pour la reprise. L’on pourrait
dès lors finir la saison au mois de juillet,
sachant qu’il reste huis journées à disputer.
Il n’y aura pas un grand retard sur la date
fixée avant la crise du coronavirus et on évi-
tera aux joueurs de surjouer, ce qui pourrait
se répercuter négativement sur leur santé.
Les clubs algériens étant tous éliminés des
compétitions internationales, il n’y a pas un
risque majeur à ce propos. L’autre point
important de la reprise est sans doute la pré-
sence ou pas du public dans les stades. Tout
le monde s’accorde à dire à ce sujet que le
championnat doit se dérouler à huis clos
jusqu’à la fin. Une décision sage et justifiée
que personne ne peut contester.
C’est d’ailleurs ce que préconisent tous les
spécialistes. Il reste enfin à régler l’épineux
problème des salaires et celui des contrats
qui arrivent à terme au mois de juin.
Cela ne peut se faire que si toutes les parties
prenantes (joueurs et staffs techniques d’un
côté et les clubs de l’autre), fassent preuve
de compréhension et d’un sens des respon-
sabilités en acceptant de faire des conces-
sions en ces temps de crise. Car il s’agit

d’un cas de force majeure. Il risque néan-
moins d’y avoir quelques conflits.
C’est pour cette raison qu’il est important de les

anticiper et de les régler le plus tôt possible
pour que la reprise se fasse dans la sérénité.

Ali Nezlioui

L’ailier international algérien de Manchester
City (Premier League anglaise de football)
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur
algérien de la décennie (2010-2019), selon
un vote organisé par le journal électronique
dzmatch.com auprès des internautes et de
journalistes sportifs. Mahrez (29 ans/ 57
sélections pour 15 buts), devance deux
anciens capitaines des «Verts», à savoir
Antar Yahia et Madjid Bougherra.

Le natif de Sarcelles (France) a obtenu 189
points contre 95 points pour Yahia et 81 uni-
tés pour Bougherra, ce dernier est talonné de
peu par un autre ancien international, à
savoir Karim Ziani (80 points). 3500 inter-
nautes et 30 journalistes algériens et magh-
rébins ont participé à ce sondage qui a duré
un mois sur le site dzmatch.com ainsi que la
page Facebook du journal électronique.
Le 31 mai 2014, Riyad Mahrez avait honoré

sa première sélection avec les Verts face à
l’Arménie (3-1) lors d’un match amical sous
la houlette de l’ancien coach national, Vahid
Halilhodzic, qui le convoque pour le
Mondial brésilien. Cinq ans plus tard, soit le
19 juillet 2019, Mahrez brandit le trophée de
la Coupe d’Afrique des Nations, CAN-2019
l’Algérie qui gagne son deuxième titre conti-
nental, en terre égyptienne.

Bessa N.

Sondage

Mahrez élu meilleur joueur algérien de la décennie

L’international algérien du Milan AC (Série A),
Ismaël Bennacer, était attendu, au plus tard hier
en Italie, pour la reprise des entraînements avec
son club, a rapporté Sky Sport Italie. Le cham-
pion d’Afrique algérien est concerné par cette
directive au même titre que 12 autres de ses
coéquipiers qui avaient quitté le territoire ita-
lien à cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Confinée depuis plus d’un mois à

cause du coronavirus, l’Italie envisage son
déconfinement dans les prochains jours. Il en
est de même pour les clubs de football qui com-
mence à préparer la reprise des activités. Le
Milan AC envisage pour le moment une reprise
de l’entraînement au début du mois de mai.
Toutefois, les joueurs partis doivent d’abord
passer par l’étape de la quarantaine où ils pas-
seront 14 jours en confinement sur le sol ita-

lien. Après cette étape, ils pourront côtoyer
leurs coéquipiers. Bennacer, 22 ans, avait
rejoint le Milan AC en août 2019 pour un
contrat de quatre années, en provenance
d’Empoli FC. Son contrat s’élève à 16 millions
d’euros. Avant l’arrêt total des compétitions, le
Milan AC était classé 7e en Série A, avec 36
points en 26 matchs, loin derrière le leader, la
Juventus 63 pts.

Milan AC

Bennacer attendu pour la reprise

L’ancien boxeur et premier médaillé d’or de l’Algérie
indépendante, Omar Aliane dit «Kaddour», est décé-
dé, dimanche soir, à Boufarik, à la suite d’une longue
maladie, a annoncé son fils, Sofiane Aliane. Né en
1941 dans la commune de Khelil (Bordj Bou

Arréridj), le défunt a donné beaucoup de fierté aux
Algériens en offrant à l’Algérie, qui savourait tout
juste son indépendance, sa première médaille d’or, à
l’occasion des Jeux africains de l’amitié à Dakar en
1963.» Ami Kaddour» a représenté la boxe algérienne

en prenant part à plus de 20 compétitions continen-
tales et internationales, avant de quitter les rings en
1974 pour occuper en suite le poste de sélectionneur
national. L’enterrement du défunt était prévu, hier, à
Boufarik.

Le Brésil avec 1600 joueurs de football, occupe la tête du classement
des pays exportateurs dans le monde, devant la France et l’Argentine,
selon une étude établie par l’Observatoire du football (CIES), publiée,
hier, sur son site officiel. Le Brésil est en tête de classement (1600
joueurs, dont 74,6% actifs dans un championnat de première division)
devant la France (1027 expatriés, dont 74,0% dans une première divi-
sion). Au total, 186 associations nationales avaient au moins un joueur
expatrié dans les 141 ligues des 93 pays inclus dans l’échantillon.
Néanmoins, à eux trois, le Brésil, la France et l’Argentine fournis-
saient presqu’un quart de la main d’œuvre étrangère (22,5%).

Le Nigéria est le principal exportateur africain (399 joueurs à l’étran-
ger), tandis que le Japon est le premier exportateur asiatique (161).
L’Algérie pointe à la 48e place avec plus de 93% des joueurs exportés
évoluent en première division. L’Atlas des migrations élaboré par le
CIES présente les principales destinations pour chaque origine. Cet
outil exclusif révèle, notamment que les cinq pays important le plus de
joueurs ayant grandi en France sont l’Angleterre, la Belgique,
Luxembourg, l’Italie et la Turquie. Le Portugal est la première desti-
nation pour les Brésiliens, tandis le Chili est la principale destination
des Argentins.

Export de joueurs

L’Algérie pointe à la 48e place avec plus de 93%

� Sanction
Le DRB Tadjenanet
interdit de recrutement
pour 3 périodes
consécutives par la Fifa
La Fédération internationale de
football (Fifa) a infligé au DRB
Tadjenanet une interdiction de
recrutement pour une « durée
maximale» de 3 périodes
d’enregistrement consécutives
«tant qu’au niveau national
qu’international» pour n’avoir
pas payé les arriérés de
l’attaquant international
mauritanien, Mohamed
Abdellahi Soudani. Le DRBT a
été destinataire le 12 février
2020 d’une correspondance de
la Fifa, cette dernière a réclamé
«un document de preuve
démontrant» que l’actuel 9e de
la Ligue 2 a respecté
l’obligation du payement,
conformément à la décision
prise par la Chambre de
résolution des litiges le 5
décembre 2019. La commission
du statut du joueur de la Fifa a
constaté que Mohamed
Abdellahi Soudani n’avait pas
perçu ses arriérés, estimés à 3.5
milliards de centimes, malgré
que l’international mauritanien
ait communiqué au DRBT ses
données bancaires. Tout en
affirmant que cette décision
«est dorénavant effective», la
Fifa a invité la Fédération
algérienne (FAF) à bien vouloir
s’assurer de l’implémentation
de l’interdiction infligée au
DRBT, qui sera levée dès que le
montant sera payé.
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Lutte anti Covid-19:
Initiative de scientifiques algériens établis

aux USA pour acquérir du matériel en faveur de l’IPA

Ramadhan / Covid-19
«Rien n‘interdit le jeûne», affirme Belmehdi

Coronavirus:
Le ministre de l’Intérieur salue le «professionnalisme» de la Sûreté

nationale dans l’application des mesures de confinement

Wakfs
La nuit du doute
pour l’observation du
1er jour de Ramadhan
prévue jeudi
Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a
annoncé, hier, que la nuit du
doute consacrée à l’observation
du croissant lunaire annonçant le
premier jour du mois de
Ramadhan est prévue jeudi. «La
Commission nationale de
l’observation du croissant lunaire
relevant du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs informe
l’ensemble des citoyens que la
nuit du doute consacrée à
l’observation du croissant lunaire
annonçant le premier jour du mois
de Ramadhan pour l’année 1441
de l’Hégire/2020 est fixée au
jeudi 29 Chaabane correspondant
au 23 avril 2020». Pour perpétuer
cette tradition, une conférence sur
«la nuit du doute» sera organisée
après la prière du Maghreb, au
siège du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs et sera
retransmise en direct par les
médias.

Algérie Poste
Les horaires
d’ouverture des
guichets prolongés
jusqu’au début du
mois du Ramadhan
Les horaires d’ouverture des
bureaux d’Algérie Poste seront
prolongés durant tous les jours qui
précédent le début du mois de
Ramadhan afin de permettre aux
usagers d’effectuer le retrait de
leurs salaires ou pensions. Dans
les wilayas où le confinement
partiel sanitaire lié au coronavirus
est effectif de 15 à 7h, les
bureaux seront ouverts de 8h à
14h alors que dans celles ou le
confinement débute à partir de
19h les guichets accueilleront les
usagers de 8h à 16h. La mesure
en question, qui sera en vigueur
jusqu’à jeudi prochain, est prise
pour aussi réduire la forte
affluence du public entraînant le
non-respect des gestes barrières
contre la propagation du
coronavirus notamment la
distanciation sociale.

Coronavirus
89 nouveaux
cas confirmés
et 9 nouveaux
décès
en Algérie
Quatre-vingt-neuf (89)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-
19) et neuf (09) nouveaux
décès durant les dernières
24 heures, ont été
enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2.718 et
celui des décès à 384, a
indiqué lundi le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l’évolution de
la pandémie.

Les professeurs algériens Taha Merghoub et Belgacem Haba ont lancé une
initiative, au nom de l’association «Algerian American Scientists
Association (AASA)», en vue d’acquérir du matériel médical destiné à
l’Institut Pasteur d’Algérie, dans le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19). La première étape de cette opération, toujours en
cours avec la coordination du Consulat général d’Algérie, a consisté en
l’achat d’une valeur de 30.000 dollars de tests de dépistage du Covid-19.
D’autres commandes devraient être passées conformément aux besoins
exprimés et en tenant compte de la disponibilité du matériel. Cette action
de solidarité a connu un accueil immédiat et enthousiaste de la part d’un

nombre considérable de scientifiques, chercheurs, cadres ainsi que de
simples citoyens algériens établis aux Etats-Unis qui ont voulu, par ce
geste, témoigner leur attachement à leur pays et exprimer leur solidarité
avec leurs compatriotes algériens. Taha Merghoub est professeur chercheur
au service de melanoma and immunotherapeutic service du département de
médecine au Mémorial Sloan Cancer Center (MSKCC) à New York. Il est
aussi président de l’association AASA. Quant à Belkacem Haba, il est
chercheur dans le domaine des technologies innovantes, détenteur de plus
de 1400 brevets et classé parmi les 100 premiers grands inventeurs aux
Etats-Unis.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé, qu’ «il n’y a rien qui
interdit le jeûne du mois de Ramadhan cette
année» qui coïncide avec la propagation de la
pandémie de Covid-19. Au terme d’une réunion
de la commission de la Fatwa qu’il a présidée, au
siège du ministère, en la présence exceptionnelle
du porte parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar,
Belmehdi a souligné qu’«il n’existe aucun lien
entre le jeûne et la propagation de cette
pandémie», arguant que «les personnes
ordinaires peuvent observer le jeûne» pendant le
mois sacré. «Le jeûne ne provoque pas de
sécheresse au niveau de la gorge ou de la

bouche, et ne favorise pas la propagation de la
pandémie». En se référant à l’avis du docteur
Fourar, le ministre a ajouté que «la personne peut
observer le jeûne et la maladie ne constitue
aucunement une entrave», bien au contraire, a-t-
il dit, «le jeûne permet de renforcer le système
immunitaire». Cependant, sont dispensés du
jeûne «les personnes âgées, les malades
chroniques et les cas déjà autorisés à ne pas
l’observer, a-t-il soutenu, précisant que «ces
catégories sont les plus exposées au risque de
contamination». Lors de la réunion, Fourar a
présenté le bilan de la pandémie, insistant sur
l’importance de respecter les règles du
confinement sanitaire pour endiguer la pandémie.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a salué lundi à Alger le
«professionnalisme» des services de
sécurité dans l’application des
mesures de confinement sanitaire au
niveau national. Lors d’une visite
effectuée au siège de la sûreté
publique de la wilaya d’Alger à Bab
Ezzouar, en compagnie du directeur
général de la Sûreté nationale,
Khalifa Ounissi, le ministre a
affirmé que les «forces de la Sûreté
nationale étaient dès le début à
l’avant-garde pour faire face à la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), ajoutant
qu’elles ont accompagné les
pouvoirs publics dans les différentes
campagnes de solidarité et de

rapatriement des familles bloquées
à l’étranger, tout en contribuant,
avec professionnalisme, à
l’application des mesures de
confinement, sans aucun recours à
la violence». «Le secteur est prêt à
mobiliser tous les moyens afin
d’accompagner le corps de la police
qui s’acquitte d’une noble mission
et ce, en application des orientations
du président de la République», a-t-
il affirmé, rappelant
l’accompagnement de la Sûreté
nationale au Hirak l’année dernière,
un accompagnement qui a fasciné le
monde entier, selon Beldjoud. Le
ministre de l’Intérieur poursuit sa
visite à Alger pour inspecter
nombre d’unités opérationnelles et
sanitaires relevant de la Sûreté
nationale.

Présidence
Le Président Tebboune installe

Mohamed Chafik Mesbah à la tête de l’ALDEC
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
installé, lundi, Mohamed

Chafik Mesbah au poste de
directeur général de l’Agence
algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et
le développement (ALDEC), créée
en vertu d’un décret présidentiel.
Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution
prononcée lors du sommet de
l’Union africaine (UA) tenu le 9
février 2020 à Addis-Abeba, la
création de l’ALDEC. Cette agence
aura pour principale mission la
participation dans l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique
nationale de la coopération
internationale dans le domaine

économique, social, humanitaire,
culturel, religieux, éducatif,
scientifique et technique, outre la
promotion de l’exploitation des
compétences nationales établies à
l’étranger et l’établissement de
relations avec la communauté
scientifique et les hommes
d’affaires algériens établis à
l’étranger, en sus du développement
des relations de coopération avec
les instances internationales
similaires et la réalisation d’études
sur la veille stratégique dans leur
domaine de compétence. Titulaire
d’un doctorat en sciences politiques
à l’université d’Alger, Mohamed
Chafik Mesbah a occupé plusieurs
postes de responsabilité au sein de
l’Etat,
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