
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année  - Mardi 28 avril 2020  -  5 Ramdhan 1441  -  N° 2385  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

En vue de donner une dynamique réelle à l’investissement

Le gouvernement compte prendre
de nouvelles mesures incitatives
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Le ministre de l’Education rassure :

«Pas d’année blanche, vu l’avancement
dans l’application des programmes

scolaires»

Objectifs du développement durable

L’Algérie leader au niveau africain
et arabe, et 53e au rang mondial

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé, lundi à Alger, qu’il n’«y aurait pas d’année
blanche pour l’année scolaire 2019/2020, compte tenu du taux d’avancement dans l’application des

programmes enregistrés jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois paliers d’enseignement, avant
l’application des mesures de prévention pour endiguer la propagation du covid-19.»

L’Algérie est classée en première position aux niveaux africain et arabe et au 53e rang au niveau mondial en matière
de la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD), selon le rapport global «Sustainable

développement report 2019». Ce rapport est élaboré conjointement par l’ONG allemande Bertelsmann stifung
et le Sustainable développement solutions Network (SDSN), dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des Objectifs

du développement durable (ODD). Il fait état d’un classement mondial des performances par pays en termes
de réalisation des ODD au titre de l’année 2019. Ce classement, qui concerne 162 pays,...
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La Commission de la Fetwa autorise

l’acquittement anticipé de Zakat El Fitr
à partir du début du mois de Ramadhan

Covid-19

Prolongement jusq’au 14 mai prochain
du dispositif de confinement

Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19) a été
prolongé jusqu’au 14 mai prochain, au même titre que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent,...
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Coronavirus

135 nouveaux cas
confirmés et 7 décès
en Algérie
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Tizi-Ouzou

Mise en place d’un dispositif spécial 
de lutte contre la spéculation et la criminalité

El Tarf
saisie de 12 quintaux 
de viandes blanches
destinés à la spéculation 
Pas moins 12 quintaux de viandes
blanches destinés à la spéculation ont été
saisis, à Dréan dans la wilaya d’El Tarf,
par des policiers en patrouille durant les
heures de confinement sanitaire partiel,
décrété dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-19),
S’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre les pratiques frauduleuses et la
spéculation, accentuées depuis
l’apparition de la pandémie, cette saisie
a été opérée lorsqu’un individu à bord
d’un véhicule utilitaire a été intercepté
par des policiers en patrouille. En
provenance de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, la marchandise dont le
propriétaire envisageait d’écouler sur le
marché local, était d’origine inconnue.
Cette opération, s’inscrit également dans
le cadre de la lutte contre la vente
informelle et les pratiques spéculatives
qui se sont également accentuées durant
le mois de Ramadhan. Un dossier
judiciaire a été élaboré et transmis au
tribunal correctionnel de Dréan devant
lequel cet individu répondra des griefs
qui lui sont reprochés.

Chlef
Neutralisation d’un réseau
national de trafic 
de drogue et saisie de plus 
de 75 kg de kif traité
La brigade criminelle de la sûreté de wilaya
de Chlef a neutralisé un réseau national de
trafic de drogues avec la saisie de plus de
75 kg de kif traité. Cette opération a été
réalisée grâce à des informations portant à
la connaissance des services de sécurité
qu’un groupe d’individus activait dans le
trafic de drogues entre les wilayas dans
l’Ouest et dans l’Est du pays.
Les investigations menées ont abouti, a-t-il
ajouté, à l’ «arrestation de 6 individus (âgés
entre 25 et 65 ans), et la saisie en leur
possession de 75,208 kg de Kif traité, outre
un véhicule touristique, une moto et des
téléphones portables». Les suspects ont été
présentés aux autorités judiciaires
compétentes de Chlef.

Port d’Annaba
Saisie de plus de 150 000
récepteurs satellite 
Les douaniers de l’inspection principale du
contrôle des opérations commerciales au
port d’Annaba ont saisi, lors d’une
opération de contrôle de routine, 5
conteneurs chargés de 150 400 récepteurs
satellite. L’importateur des conteneurs
saisis avait préalablement émis de fausses
déclarations en affirmant qu’il s’agissait de
marchandises d’articles destinés à
l’industrie du montage. L’opération de
saisie s’inscrit dans le cadre des activités
périodiques de l’inspection principale du
contrôle des opérations commerciales au
port d’Annaba, visant à lutter contre toutes
les formes de fraudes et de contrebandes.
Conformément à l’article 320 du Code des
Douanes, un procès-verbal pour «fausse
déclaration sur marchandise» a été établi à
l’encontre du commerçant contrevenant
qui s’est vu infliger une amende de 500
millions de dinars.

Un dispositif spécial de lutte
contre la spéculation commerciale
et la criminalité, a été mis en
place par le groupement territorial
de la GN à Tizi-Ouzou, à
l’occasion du mois de Ramadhan.
Au titre d ce dispositif, il a été
procédé au renforcement des
éléments de la gendarmerie qui
participent aux opérations des
brigades mixtes de contrôle de la
qualité et des pratiques
commerciales pour lutter contre
la spéculation durant cette
conjoncture sanitaire et ce mois
sacré. Par ailleurs, les points de
contrôles routier ont été renforcés
par des brigades cynotechniques
pour lutter contre la criminalité et

toute forme de trafic (drogues,
armes). Comme il a été procédé à
la mise en place de radar au
niveau de certains points du
réseau routier, pour le contrôle
des usagers de la route. Les
mesures prises depuis le début de
la pandémie dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19, ont été renforcé,
notamment au niveau de certains
foyer actifs de la pandémie tel
que la partie littorale de la
wilaya, en rappelant que les
citoyens peuvent appeler le
numéro vert de la gendarmerie, le
10-55 et écrire au site
«ppgn.mdn.dz», en cas
d’urgence ou de dépassement.

Deux personnes sont décédées et 94 autres ont
été blessées dans 75 accidents de la circulation
survenus, durant les dernières 24 heures, à
travers le territoire national, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira
avec le décès d’une personne, suite à une
collision entre deux véhicules survenus sur
l’autoroute Est-Ouest, dans la commune de
Kadiria. Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué  254
opérations de sensibilisation à travers 36

wilaya (184 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le
confinement ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Les éléments de la
Protection civile ont effectué, en outre, 578
opérations de désinfections générales à travers
40 wilayas (180 communes), a relevé la même
source, ajoutant que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, à
l’occasion de laquelle la DGPC a mobilisé
1440 agents, ainsi que la mise en place de
dispositif de surveillance dans 5 sites

d’hébergement destiné au confinement à
travers deux wilayas. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile de la wilaya de Djelfa
sont intervenus pour l’évacuation de 3
personnes décédées asphyxiées par le gaz
émanant d’une bouteille de butane, dans la
commune de Hassi Bahbah. En outre, les unités
de la Protection civile ont enregistré 2318
interventions de différents types pour répondre
aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité.

Une opération combinée entre la brigade de la police urbaine et de la
protection de l’environnement travaillant   en coordination avec les
partenaires a permis de saisir de nombreux articles et matériaux
obstruant la voie publique à  proximité des marchés tels que  12
grandes tables en fer, 40 autres tables en tables en fer et en bois  et
32 balances électroniques. Dans le domaine de l’hygiène et de la
santé publique la PUB a enregistré une violation dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi sur les activités vétérinaires et la protection
de la santé animale. L’infraction concerne le transport de matières

périssables dans un véhicule inadapté à cet effet. En vertu de la mise
en œuvre de la loi sur la protection et la promotion de la santé, 22
violations concernant la présentation à la vente de marchandises dans
des lieux publics sans registres de commerce, 11 autres violations
ont été enregistrées en ce qui concerne l’obstruction de la voie
publique en y plaçant des débris et des matériaux de construction qui
empêcheraient la circulation ou la rendraient dangereuse. Les
dossiers des contrevenants ont été envoyés aux autorités judiciaires
compétentes et aux autorités locales.

Un vieil homme (75 ans) est décédé, ce dimanche après-midi, dans
un accident de la circulation, survenu au marché couvert «Rahma»
de la ville de Djelfa. La Protection civile de la ville de Djelfa est
intervenue suite à un accident survenu au marché couvert «Rahma»
de la cité des 100 logements, ou un petit camion est entré en
collision avec un véhicule de tourisme qui a dérapé en percutant la

victime, un vieil homme de 75 ans. Sur place, les agents de la
Protection civile ont prodigué les premiers soins à la victime, avant
son transfert au service des urgences médicales de l’hôpital
Moudjahid Mouhad-Abdelkader, où il a rendu l’âme. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes
de cet accident mortel.

Asphyxie au gaz à Djelfa
Mort de trois personnes d’une même famille

� Un septuagénaire percuté mortellement, 
suite à une collision entre un camion et un véhicule

Accident de la circulation

2 morts et 94 blessés durant les dernières 24 heures

Béchar
Saisie de 52 tables et 32 balances par la police urbaine

Trois personnes d’une même famille ont
trouvé la mort, ce dimanche, à Hassi Bahbah
(Wilaya de Djelfa), suite à une asphyxie au
gaz butane. L’unité secondaire de la
Protection civile de Hassi Bahbah est

intervenue aux environs de 14H59, au lieu
dit «El Mesrane»  de la ville, suite à la mort
par asphyxie de 3 personnes, après
l’inhalation de gaz émanant d’une bonbonne
de gaz butane, L’accident a causé la mort

d’un vieil homme de 78 ans, une vieille
femme de 63 ans, et un jeune de 18 ans
signalant le transfert des dépouilles des
victimes vers la morgue de l’hôpital de Hassi
Bahbah.
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En vue de donner une dynamique réelle à l’investissement

Le gouvernement compte prendre
de nouvelles mesures incitatives

Le gouvernement conduite par le Premier ministre Abdelaziz Djerad se penche, d’ores et déjà, sur la prochaine étape qui sera cruciale
pour l’avenir de l’économie nationale, très affectée en cette conjoncture par le coronavirus et la chute des prix du pétrole.

Acet égard, le
gouvernement compte
mettre tous les atouts de

son côté pour gagner le pari de
la relance de la machine
économique en veillant à la
levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers
la loi de finance complémentaire
qui constituera le début d’une
rupture et l’occasion de
construire un système
économique réel. Récemment, le
Premier ministre a assuré que
tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et
étranger vont disparaitre, dans le
cadre de LFC, assurant que ce
texte va donner une nouvelle
dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va
être le début d’une rupture
progressive et de la construction
d’un système économique réel et
elle va mettre un terme à tout ce
qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour
empêcher l’Algérie de construire
une réelle économie, avait-
expliqué. Evoquant les
dispositions prévues dans la
LFC, il a cité particulièrement la
règle 49/51% qui sera
complètement levée, sauf pour
quelques secteurs jugés
stratégiques. Dans ce contexte, il
a fait état de l’élaboration de la
LFC sur trois principaux axes de
développement qui sont
respectivement le
développement de la ressource
humaine, la transition
énergétique et l’économie de la
connaissance. Il est question,
dans le cadre du premier axe, de
développer la ressource
humaine, de reconstruire le
système national de santé, de
réformer l’école et de
l’université algérienne. Le
deuxième axe portera, quant à
lui, sur la transition énergétique
et l‘exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière,
tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance
dans l’objectif de moderniser le
pays. «Ce sont-là des objectifs
nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels
ils sont appeler à travailler pour
redonner à notre pays un rôle sur
le plan international et sa place
qu’il mérite», avait relevé
Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en
mesure de concrétiser ces projets
et de relever le défi du
développement. Assurant que le
gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de
l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la
vision de l’Exécutif de procéder
de manière «sereine» pour «ne
pas refaire les erreurs du passé»
en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une

crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens
financiers suffisants pour
dépasser la crise économique,
mettant en avant l’adoption
d’une approche
«pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte
des difficultés actuelles, appelant
les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir
compte de la volonté politique
pour reconstruire leur pays. Par
ailleurs, et dans une
correspondance qu’il avait
adressée le mois passé, le
Premier ministre avait instruit
les membres de son
gouvernement, à procéder, en
application des instructions du
président de la République, à
une consultation avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs
activant dans le monde
économique, autour de la
problématique de l’atténuation
des effets induits par les mesures
de prévention et de lutte contre
le coronavirus, prises par l’Etat.
En effet, les mesures prises par
les pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la
pandémie, impactent directement
la vie économique et l’emploi,
ce qui nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité
économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. 

le président de la
République avait appelé à
prioriser l’investissement
dans les produits agricoles
assurant la sécurité
alimentaire du pays. 
Il s’agit ici d’encourager
les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi
que les filières à même de
couvrir les besoins
nationaux en sucre, 
huile et céréales

En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par
les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés
publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur
l’évaluation, par secteur
d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des
entreprises. La concertation
devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité
économique dans le strict
respect des mesures de
prévention et de lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des
entreprises impactés et la
préservation de l’outil national
de production et de réalisation.

Le troisième thème de la
concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de
gestion de la sphère économique
face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le
pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de
la croissance. Dans ce contexte,
et pour assurer la dépendance
vis-à-vis des hydrocarbures, le
président de la République avait
appelé à prioriser
l’investissement dans les
produits agricoles assurant la
sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et
céréales.  
Il avait chargé, à ce propos, 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. Et
d’ajouter, «c’est également une
occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de
notre économie 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 financière, à
l’exemple du gaspillage, de
l’esprit dépendantiste, de
fainéantise et de
surconsommation». «Se
débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification
d’une nouvelle économie fondée
sur la diversification des
recettes, la protection 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
attendant, le président de la
République a annoncé la
réduction du montant de la
facture d’importation de 41 à 31
milliards de dollars et des
dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans
toucher 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
entamée, à l’exception des
projets prévus pour les zones de
l’ombre.  Il s’agit aussi du
maintien des dépenses relatives
au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de
l’épidémie de 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
coronavirus, 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 produits innovants, et de
promouvoir les produits financés
à travers les dispositifs de la
finance islamique et d’œuvrer à
la promulgation, par la Banque
d’Algérie des textes
règlementaire y afférents.

T. Benslimane
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Le ministre de l’Education rassure

«Pas d’année blanche vu l’avancement 
dans l’application des programmes scolaires»

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé, lundi à Alger, qu’il n’y aurait pas d’année blanche pour l’année scolaire 2019/2020,
compte tenu du taux d’avancement dans l’application des programmes enregistré jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois paliers

d’enseignement, avant l’application des mesures de prévention pour endiguer la propagation du covid-19.»

I l n’est pas possible de parler d’une
année blanche, compte tenu du taux
d’avancement dans l’application des

programmes enregistré jusqu’au 12 mars
dernier dans les trois paliers d’enseigne-
ment, d’autant que le troisième trimestre
compte en tout 4 semaines au plus», a préci-
sé le ministre à l’ouverture d’une rencontre
de concertation avec les associations des
parents d’élèves sur l’organisation du reste
de l’année scolaire 2019/2020.Qualifiant
cette rencontre à huis-clos d’importante,
voire de prometteuse, vu la proximité de ces
associations des élèves et l’intérêt qu’elles
portent à leur égard, M. Ouadjaout a rappe-
lé qu’il avait adressé récemment un message
à la famille éducative dans lequel il a mis en
avant l’importance «d’agir de concert et de
réfléchir ensemble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envisageables pour
le reste de l’année scolaire en cours notam-
ment en ce qui concerne les examens». Il a
été question également de «s’enquérir du
taux d’avancement dans l’application des
programmes des trois cycles d’enseigne-
ment en cas de prorogation des mesures de
confinement ou en cas d’éventuelle reprise
de l’enseignement». Lors de cette rencontre,

le ministre a présenté «des propositions pré-
liminaires pour aboutir à une approche
consensuelle qui puisse garantir des solu-
tions alternatives en cas de prolongation de
la suspension des cours ou de leur reprise
dans les établissements éducatifs après le
déconfinement».Dans ce cadre, Ouadjaout a
proposé la possibilité de «réduire la durée
du troisième trimestre estimée par le minis-
tère de tutelle de trois à quatre semaines, ce
qui permettra de reprendre les cours et de
procéder à l’évaluation pédagogique, en
adoptant le système d’ajustement de l’ap-
prentissage et de fixer la date limite au delà
de laquelle il est impossible de reprendre
les cours en cas de prorogation des mesures
de confinement». Insistant sur l’impératif
de poursuivre les concertations avec tous
les partenaires sociaux pour prendre
connaissance de toutes les propositions
relatives à cette question inhérente à l’ave-
nir scolaire de l’élève, le ministre s’est dit
convaincu que « les concertations avec
tous les partenaires aboutiront à des propo-
sitions constructives à même de satisfaire
les élèves, les parents ainsi que l’ensemble
de la famille éducative et de servir l’intérêt
du pays », car ce qui importe le plus, a-t-il

dit, c’est « la sécurité et la santé des élèves,
des enseignants et de tout le personnel du
secteur». Le ministre aura, demain , une ren-

contre similaire avec les représentants des
syndicats du secteur. 

Yasmina D.

«Plusieurs actions de solidarité ont été
engagées par les entreprises affiliées au hol-
ding Algeria Chemical Specialities ACS,
malgré leur difficultés financières», a indi-
qué, hier, le Pdg du holding, Abdelghani
Benbetka. «En dépit de leur fragilité finan-
cière, les filiales du Holding ACS se sont
mobilisées, chacune dans son domaine
d’activité, pour contribuer dans la préven-
tion et dans la lutte contre cette épidémie»,
Ainsi, la filiale, SHYMECA a approvision-
né gratuitement l’hôpital de Blida, le plus
concerné par l’accueil des patients de l’épi-
démie, en gel hydro-alcoolique, savon anti-
bactérien, désinfectant surface et eau de
javel. Elle a livré aussi les mêmes produits
aux hôpitaux Mustapha et Bâb El Oued,
ainsi que les résidences de vieillesses de
Dely Brahim et de SORECAL. L’entreprise
a également participé dans une initiative
initiée par l’UNEP par la fourniture de
désinfectant surface au profit de la wilaya

d’Alger. L’entreprise SOCOTHYD, de son
côté, a effectué un don de couches bébés et
de compresses au profit des hôpitaux de
Mustapha et Bâb El Oued. La Filiale Tonic
industrie, quant à elle, a mis à la disposition
de la wilaya d’Alger deux (02) camions
citernes pour la désinfection des rues et
quartiers d’Alger. L’entreprise ENAP a
livré 20 litres de solution hydro- alcoolique
à la pharmacie de l’établissement public
hospitalier de Lakhdaria (wilaya de Bouira)
et 3 420 litre de l’eau de JAVEL aux éta-
blissements de santé et aux APC de la
même wilaya. L’entreprise Linde Gas
Algérie a, pour sa part, fourni 1000 bou-
teilles d’oxygène au profit de l’hôpital de
Blida ainsi que des casques à oxygène remis
à la PCH. Le Holding ACS a, en outre,
effectué un don au profit de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) constitué d’un
lot de 50 matelas, Couettes, oreillers, et
paire de draps, pour le compte des établis-

sements de santé publics. Le holding ACS
gère un portefeuille d’actions constitué de
32 filiales spécialisées dans divers
domaines et une large variété de produits. Il
détient en outre des participations minori-
taires dans deux entreprises, à savoir Linde
Gas Algérie, avec un taux de participation
de 34% de son capital social, et SGS avec
24%. Les parts de marché du holding
varient d’un produit à un autre. Par
exemple, la Filiale ENA, spécialisée dans
les vernis et peintures, couvre plus de 50%
du marché national, le Groupe ENAD et sa
Filiale SHYMECA, spécialisés dans les
produits d’entretien et détergents, en couvre
7% alors que la filiale SOCOTHYD, spé-
cialisée dans les produits de gaze satisfait
80% des besoins du marché. Pour les autres
produits, les parts de marché varient entre
10% et 20%. Le holding ACS réalise un
chiffre d’affaires annuel de 27-28 milliards
de dinars à travers ses 4 groupes et 6 entre-

prises affiliées activant dans deux filières :
chimie et pharmacie. La filière chimie
génère un chiffre d’affaires de 24 milliards
de dinars et représente 88% du chiffre d’af-
faires global du holding et la filière phar-
macie réalise plus de trois milliards de
dinars et représente 12% du chiffre d’affai-
re global. «Le chiffre d’affaires réalisé est
largement suffisant à générer des résultats
positifs, si ce n’est deux des dix entreprises
du portefeuille à savoir, l’EPE TONIC
Industrie et le groupe ENAD, déstructurées
financièrement depuis plusieurs exercices
pour diverses raisons, qui consomment à
elles seules plus de 100% des bénéfices
générées par les autres entreprises», a com-
menté Benbetka. Le holding ACS dispose,
en outre, d’une vocation d’intérêt général à
travers sa filiale EN-DIMED spécialisée
dans la commercialisation des produits
pharmaceutique, notamment pour les zones
enclavées. N. I.

Coronavirus

Une large opération de solidarité engagée par le holding ACS

Des spécialistes ont mis en avant l’importance pour les citoyens
de faire preuve de discipline et de respect des mesures de pré-
vention, étant une étape cruciale dans la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, pour la prochaine étape, mettant l’accent
sur la nécessité de prendre des mesures organisationnelles au
niveau des établissements traitant avec les citoyens, et ce suite
à l’allégement des mesures de confinement dans le pays. Pour
l’enseignant en sociologie politique, Noureddine Bekkis, le
«citoyen algérien doit changer ses habitudes par mesure
conservatoire et réguler ses rapports sociaux pour s’adapter aux
contraintes du Covid-19, ce qui est appelé immunité collecti-
ve», mettant en avant l’importance de «la discipline des
citoyens et de leur respect des mesures préventives, étant une
étape décisive pour endiguer la propagation du virus, avec
nécessité de prendre des mesures organisationnelles au niveau
des établissements traitant avec les citoyens». «L’attitude des
citoyens envers le confinement se décline en deux catégories.
La première s’y est sérieusement conformée, consciente de la
nature même des risques, tout en étant confortée de ses moyens
suffisants, tandis que la deuxième catégorie, non pas forcément
insouciante, mais ne disposant pas de la capacité à observer le
confinement, pour des raisons matérielles ou sociales», a expli-
qué M. Bekkis. Le même spécialiste insiste sur «la nécessité de
réaménager l’aspect organisationnel des institutions de l’Etat,
par la prise de mesures organisationnelles au niveau des éta-

blissements traitant avec les citoyens, avec pour objectifs, les
inciter au respect des conditions de prévention, tout en adop-
tant, via les médias, un discours de sensibilisation sur l’impor-
tance de la distanciation sociale, ne pas se serrer la main et
autres habitudes prévalant dans la société algérienne». Pour ce
qui est du déconfinement progressif, M. Bekkis met en garde
contre «le danger qui persiste», néanmoins, a-t-il ajouté, «la
pression sur le citoyen et sa sensibilisation sur la nécessité de la
prévention, peuvent permettre une reprise dans certains
domaines importants, tels la scolarité notamment pour les
classes terminales, avec possibilité de report conjoncturel
d’autres activités de moindre importance, comme les ren-
contres sportives, jusqu’à ce que la pandémie s’estompe». Pour
la professeur de psychologie sociale Farida Guemaz, «le
citoyen est le seul à même d’enrayer la progression du virus en
respectant les consignes de prévention». «Grâce à la discipline
du peuple chinois qui a respecté les instructions de son gouver-
nement, l’épidémie a été largement endiguée en Chine», a-t-
elle souligné, appelant à s’inspirer de cet exemple.»Il est néces-
saire d’inculquer aux citoyens les bons réflexes à adopter en
matière de prévention en toute circonstance et pas seulement
face au coronavirus», a insisté Mme Guemaz, estimant que «les
médias qui s’adressent à toutes les franges de la société mais
aussi les réseaux sociaux ont un rôle à jouer en la matière en fai-
sant prendre conscience aux citoyens des dangers auxquels ils

s’exposent s’ils ne respectent pas les consignes de prévention et
en les incitant à la responsabilité individuelle, qui est indispen-
sable pour protéger la société contre tous les dangers». Selon la
même spécialiste, «les cas de contamination et de décès qui
seront enregistrés les prochains jours renseigneront sur le
niveau de suivi par les citoyens des consignes préconisées par
le gouvernement lors de l’assouplissement des horaires de
confinement sur le territoire national», appelant tout un chacun
à «la discipline pour éviter une nouvelle vague d’épidémie aux
conséquences désastreuses». Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a signé récemment un décret exécutif portant
assouplissement des horaires de confinement sur le territoire
national, à compter du 1er jour du mois de Ramadhan.Il s’agit
de l’aménagement des horaires de confinement pour les neuf
(09) wilayas soumises au confinement partiel à partir de 15h00,
où le confinement est désormais en vigueur de 17h00 à 07h00,
et de la levée de la mesure de confinement total dans la wilaya
de Blida, qui est désormais soumise au régime de confinement
partiel de 14h00 à 07h00.Le Premier ministre a également
adressé samedi une instruction aux départements ministériels
concernés ainsi qu’aux walis de la République pour l’élargisse-
ment des secteurs d’activité et l’ouverture des commerces afin
de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire
induite par l’épidémie de Covid-19.

Yasmina D.

Lutte contre le coronavirus
Le respect des mesures de prévention, est une  étape cruciale voire primordiale
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Activités des aéroports de l’Ouest (EGSAO)

Le chiffre d’affaires en baisse de 95% en avril
L’entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO) basée à Oran, enregistre le mois d’avril courant, une baisse de son chiffre

d’affaires de l’ordre de 95 PC en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Le P-dg de l’entreprise, Abdelkader Kessal,
a indiqué que ce «chiffre d’affaires a chuté de l’ordre de 95 PC durant le mois d’avril courant, en raison des répercussions

de la pandémie du Covid-19 sur les activités économiques et humaines à l’échelle mondiale.»

L’EGSAO gère onze aéroports à travers
les régions Ouest et Sud-ouest du
pays, ceux d’Oran, Tlemcen, El

Bayadh, Mascara, Béchar, Mechria, Tiaret,
Adrar, Timimoune, Tindouf et Bordj Badji
Mokhtar, rappelle-t-on. Le seul aéroport inter-
national Ahmed-Benbella  d’Oran génère, à lui
seul, 80% du chiffre d’affaires de l’entreprise
par le biais des différents commerces, bou-
tiques et parkings qu’il abrite et des services
qu’il assure. Pour le P-dg de l’EGSAO, ces dif-
ficultés financières n’auraient pas des répercus-
sions sur le versement des salaires des tra-
vailleurs, du moins jusqu’au mois de mai pro-
chain. Toutefois, a-t-il estimé, et en cas de la
persistance de la crise sanitaire du Covid-19 au
mois de juin, la recherche de «solutions» à cette
situation sera alors indispensable avec le parte-
naire social. Par ailleurs, dans le cadre des dis-
positions de prévention contre le coronavirus,
l’entreprise a procédé à la mise en congé de
90% de l’ensemble de ses effectifs, estimés à
900 travailleurs, en leur accordant des congés
annuels ou exceptionnels ainsi que leurs reli-
quats de congés. La priorité a été accordée aux
personnes souffrant de maladies chroniques.
Seuls les personnels chargés des permanences
et des équipes de nuit, à l’instar de celles des
agents de sécurité, assurent normalement leurs
missions et bénéficient du transport. Cette
période de ralentissement des activités a été sai-
sie pour entreprendre des travaux de mainte-
nance de certains équipements et d’aménage-
ment de certains services.

Priorité à la désinfection
des équipements

Depuis l’arrêt du trafic aérien, l’activité
normale de l’aéroport international Ahmed-

Benbella  est presque quasiment nulle.
Seules deux lignes internationales ont été
assurées par la compagnie nationale Air
Algérie. L’une à destination de Paris et à
raison de deux vols hebdomadaires. Elle est
destinée au transport des ressortissants
binationaux non astreints au confinement.
Un avion de petite capacité (175 places) est
mobilisé à cet effet. L’autre ligne, Oran-
Lyon, est réservée au transport des mar-
chandises et du fret, a expliqué le directeur
de l’aéroport, Benchenane Nadjib Allah. De
son côté, la compagnie Tassili Airlines s’oc-
cupe du transport des personnels de
Sonatrach vers les régions du Sud comme
Aïn Amenas, Hassi Messaoud et Adrar en
plus d’Alger, à raison de sept vols (aller-
retour) par semaine. A titre exceptionnel,
l’aéroport d’Oran a accueilli, durant cette
période d’arrêt du trafic aérien, 5 vols
consacrés au rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger. Il s’agit de
325 Algériens provenant d’Istanbul, 330 de
Londres, 245 d’Alicante, 265 de Marseille
et 255 de Paris. En temps normal, chaque
jour, une trentaine de départs en moyenne
est enregistrée à partir d’Oran vers Djeddah
(Arabie saoudite), Istanbul (Turquie),
Casablanca (Maroc), Toulouse, Marseille et
Paris (France), Tunis, Alicante (Espagne) et
autres. Cette période d’inactivité a été saisie
pour mener des opérations de désinfection
des infrastructures aéroportuaires de
l’Ouest et du Sud-ouest du pays. Dans ce
contexte, l’EGSAO a dégagé un important
budget pour mener à bien ces opérations. La
campagne touche aussi bien les bâtiments,
les différents locaux, les moyens matériels
comme les scanners, les tapis roulants, les
escalators ainsi que les bus utilisés dans le

transport des voyageurs vers les aérogares
et les aéronefs. Dans le cadre des mesures
de lutte contre la pandémie, une commis-
sion de suivi et de contrôle du dispositif
préventif a été mise en place au niveau de
l’aéroport. Elle est composée de représen-
tants des secteurs de la santé, de la PAF, des
douanes et du contrôle sanitaire aux fron-

tières, a expliqué le directeur de l’infra-
structure aéroportuaire d’Oran, également
président de cette commission. Les aéro-
gares réservées aux vols domestiques et
internationaux, le salon d’honneur, les
façades de l’aéroport ont été, entre autres,
désinfectées.

Ali B.

«Près de 120 terminaux de paiement électro-
niques (TPE) ont été installés au niveau des
services publics et particuliers de la wilaya
d’Oran depuis la date de lancement du paie-
ment électronique 2018 à ce jour», a-t-on
appris du directeur local d’Algérie Poste.
«Algérie Télécom, Mobilis, la Société des
eaux d’Oran (Seor), les commerçants et les
pharmaciens font parti des opérateurs qui
utilisent les TPE dans leurs transactions
commerciales (ventes, achats)», a indiqué
Belkacem Bensmira. Le responsable a préci-
sé qu’«une dizaine de TPE ont été installés
depuis le début de l’année 2020 sur une
soixantaine de demandes formulées par des
pharmaciens et des commerçants. Une cin-
quantaine (50) de demandes d’installation de
terminaux de paiement électroniques au pro-
fit d’autres utilisateurs, en majorité des com-
merçants, sont en cours de parachèvement»,
a-t-il ajouté, faisant allusion aux procédures
et signatures de convention Bensmira a
signalé que des «démarches sont faites de

concert avec la direction de commerce la
wilaya d’Oran pour susciter de un intérêt
auprès des commerçants pour l’usage du
TPE.» «Même si cela parait timide, nous
enregistrons un écho favorable auprès des
commerçants notamment les grandes sur-
faces qui ont manifesté leur intérêt pour
l’installation de TPE», a t-il déclaré, rappe-
lant que les TPE sont fournis gratuitement
par Algérie-Poste. L’objectif du e-paiement,
qui s’effectue via des cartes électroniques de
Algérie poste et interbancaire, est d’amélio-
rer les prestations fournies aux citoyens, de
même que la manipulation des liquidités, a-
t-il expliqué. Le directeur d’Algérie Poste à
Oran lance, à l’occasion, un appel aux com-
merçants à se présenter à la sous-direction de
la Monétique pour plus d’informations
concernant l’utilisation du TPE, un outil
sécurisé et utile pour les citoyens, notam-
ment en cette période du coronavirus, pour
éviter les longues files d’attente.

Affif H.

Société algérienne de nutrition
Le 4e congrès international de la nutrition reporté à octobre prochain

Algérie Poste
Près de 120 TPE installés à Oran depuis 2018

«Le 4e congrès international de la Société algérienne de
nutrition prévu à Oran au mois de juin prochain a été repor-
té à octobre prochain à cause de la situation sanitaire mar-
quée par la prévention et la lutte contre propagation de la
pandémie du coronavirus», a-t-on appris des organisateurs.
«Cette manifestation prévue du 10 au 11 juin a été reportée
au 28 et 29 octobre 2020», a-t-on fait savoir. «Le délai de
réception des résumés des conférences a été prolongé au 2
juin prochain et celui des inscriptions pour cette rencontre
au 2 septembre prochain», a-t-on informé sur le site électro-
nique de la Société algérienne de nutrition dont le siège est
à Oran. Plus de 500 participants sont attendus à ce rendez-

vous scientifique dont des membres de la société organisa-
trice, des universitaires, des chercheurs, des médecins, des
pharmaciens, des spécialistes en biotechnologie et anthro-
pologique sociale, des étudiants en doctorat, des profession-
nels concernés par la nutrition, les industriels des secteurs de
l’agroalimentaire et de la pharmaceutique et différentes
associations versées dans le domaine, a indiqué la présiden-
te d’association dans un message. Cette rencontre devra
constituer une occasion d’échange d’expériences et de débat
sur la nutrition pour dégager de nouvelles connaissances et
des points communs dans le domaine de la formation et de
l’échange scientifique, à travers des conférences, des ate-

liers et autres, a ajouté l’universitaire Malika Bouchenak
Khelladi. Il est prévu de débattre de différents thèmes trai-
tant, entre autres, de la «nutrition et la santé» (nutrition des
enfants et personnes âgées), «activité sportive et santé»,
«physiologie et représentation nutritive», «les maladies non
transmissibles», «les microbes intestinaux et la santé», «la
nutrition durable», «l’alimentation animale et la qualité des
produits» et de «la biotechnologie nutritionnelle». Pour rap-
pel, un premier congrès de la Société algérienne de nutrition
a eu à Oran en 2012, un 2e à Alger en 2015 et un 3e à
Constantine en 2017.

Lahouari K.
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En dépit du coronavirus 
Les établissements publics de santé de proximité

tenus d’assurer la continuité des prestations 
«Les soins en médecine générale et spécialisée continueront à être assurés au niveau des établissements publics de santé de proximité (EPSP)

ainsi que dans les services hospitaliers pour les cas plus graves, en dépit de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19)», 
ont souligné des responsables de structures hospitalières.

L’ épidémie de Covid-19 «n’a pas entraîné l’in-
terruption des soins pour les citoyens, notam-
ment les malades chroniques qui sont pris en

charge au niveau des établissement publics de santé de
proximité», ont tenu à rassurer des chefs de services hos-
pitaliers. En effet, la Direction générale des services de
santé au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait adressé, le 10 avril dernier,
une instruction aux établissements de santé publics et pri-
vés les sommant d’assurer la continuité des prestations
médicales au niveau des différents établissements publics
et privés. Le chef de service de diabétologie et d’endo-
crinologie à l’Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU) Issad-Hassani de Beni Messous (Alger), le Pr
Mourad Semrouni, a précisé qu’entre 15 et 20 consulta-
tions (soins et contrôles) hebdomadaires étaient effec-
tuées au niveau de son service. De plus, les médecins du
service et les médecins résidents assurent la continuité
des soins au niveau des EPSP afin d’éviter aux malades
de se rendre à l’hôpital et de les protéger ainsi contre tout
risque d’infection au nouveau coronavirus. Depuis la
propagation de l’épidémie de Covid-19 en Algérie, le ser-
vice de diabétologie et d’endocrinologie à l’EHU Issad-
Hassani accueille surtout les cas compliqués (femmes
enceintes diabétiques, cancers de la thyroïde, pied du dia-
bétique), a fait savoir le Pr Semrouni, précisant que les
cas moins graves, les soins habituels et les contrôles
étaient pris en charge au niveau des établissements
publics de santé de proximité. Quant aux contrôles médi-
caux spécialisés en matière de maladies cardiovascu-
laires, le chef de service à l’EHU Nafissa-Hamoud de
Hussein Dey (Alger), le Pr Djamel Eddine Nibouche a
indiqué que l’hôpital continuait de garantir des services
spécialisés au niveau de 3 polycliniques de proximité,
situées dans les deux communes de Kouba et Hussein
Dey. Ce service ne reçoit, selon le spécialiste, que les cas
graves nécessitant une hospitalisation, relevant, à ce pro-
pos, «la difficulté de gérer la situation, notamment au
niveau des Urgences médicales des maladies cardiovas-
culaires, avec l’apparition du coronavirus. Il a en outre
ajouté que ledit service prenait en charge les cas porteurs

du virus qui sont atteints des maladies cardiovascu-
laires». Pour sa part, la directrice de l’Etablissement de
santé de proximité de la circonscription administrative de
Zéralda, le Dr Nadia Allam a indiqué que 4 polycliniques
et 30 salles de soins se trouvant sur le territoire de la cir-
conscription «reçoivent près de 30 patients par jour, en
particulier le matin». Selon la même responsable, ces éta-
blissements de proximité «travaillaient d’arrache-pied en
dépit de la faible fréquentation de ces structures dès le
début de la pandémie du coronavirus par crainte de
contagion». En ce qui concerne la vaccination des
enfants, le Dr Allam a précisé que cette opération était
organisée en fonction des circonstances, ajoutant qu’elle
est désormais assurée quotidiennement au lieu de deux
jours par semaine. Ainsi, les rendez-vous sont fixés pour
20 opérations vaccinales uniquement «en vue d’éviter la

forte affluence et la contagion». S’agissant des personnes
atteintes du cancer, le chef du service Oncologie au CHU
de Blida, le Pr Adda Bounedjar a affirmé que «le service
assure le suivi des patients par téléphone ou via les
réseaux sociaux». Le médecin suit le patient atteint du
cancer à travers des communications téléphoniques en
vue de le sensibiliser à la nécessité de prendre son traite-
ment et «d’éviter le déplacement au centre, sauf dans les
circonstances extrêmes», a-t-il poursuivi. Le Pr
Bounedjar a par ailleurs souligné que «le centre a organi-
sé et assuré des contrôles et des services médicaux appro-
priés en direction du citoyen, «cas par cas», selon l’ur-
gence médicale, tandis que les prestations de radiothéra-
pie et de chimiothérapie continuent d’être fournis de
façon ordinaire», a-t-il dit. 

Yasmine D. /Ag.

L’Union européenne (UE) s’est associée à des
partenaires mondiaux pour lancer un appel aux
dons pour une «Réponse mondiale au coronavi-
rus» qui débutera le 4 mai. Selon un communi-
qué de l’exécutif européen, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et des acteurs mon-
diaux du domaine de la santé ont lancé un appel
conjoint à l’action en vue de mettre en place
«un accès rapide et équitable» à des tests de
dépistage, des traitements et des vaccins contre
le coronavirus. Afin de lever des fonds pour
soutenir cet effort, l’Union européenne et ses
partenaires organiseront «un marathon mondial
des donateurs», indique le communiqué. «Nous
devons amener le monde, ses dirigeants et les
citoyens à s’unir contre le coronavirus. Nous

allons lancer un appel mondial aux dons. Un
véritable marathon. Car pour vaincre le corona-
virus, il faut une réponse mondiale et mener sur
de nombreux fronts des actions qui s’inscrivent
dans la durée», a souligné la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, citée dans le communiqué. von der
Leyen a, en particulier, insisté sur l’impératif de
«développer un vaccin, le produire et le distri-
buer partout dans le monde». «Et nous devons
faire en sorte que son prix soit abordable», a-t-
elle insisté. A travers cet appel aux dons, les
pays et les organisations du monde entier sont
invités à effectuer des promesses de dons pour
parvenir à l’objectif de 7,5 milliards d’euros de
financement initial.

Pour une réponse mondiale au coronavirus

L’UE lance un appel aux dons

La porte-parole de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Margaret Harris, a décla-
ré que l’organisation n’«a jamais conseillé
d’instaurer des mesures du confinement».
«Nous n’avons jamais dit d’instaurer des
mesures du confinement. Nous avons dit de
suivre, tracer, isoler, traiter», a affirmé,
lundi, Margaret Harris, porte-parole de
l’OMS, au quotidien australien Sydney
Morning Herald. Toutefois, pour les régions
où le coronavirus s’est rapidement répandu,
«les gouvernements sont allés jusqu’à
mettre leurs pays en quarantaine parce qu’ils

n’étaient pas en mesure de savoir où se
déroulaient la plupart des transmissions», a
dit le Dr Harris. 

Le confinement ne suffit pas
De plus, a-t-elle soutenu, «ces pays se sont
assurés de l’efficacité de ces restrictions
après avoir vu qu’elles avaient fonctionné à
Wuhan, sauf qu’ils n’ont pas appliqué l’en-
semble des mesures : Mais ils n’ont pas pris
en compte ce qu’il s’est passé également à
Wuhan, à savoir qu’il y avait un suivi des

contacts très sévère, un isolement très sévè-
re des personnes qui avaient eu des contacts,
s’assurant que ces personnes n’allaient nulle
part, ainsi que le dépistage massif». Il y
avait donc, d’après la porte-parole, «bien
plus qu’une simple fermeture de la région».

Conseils pour la levée 
du confinement

Selon elle, les pays qui ont l’intention de se
déconfiner ont besoin de localiser les foyers de
transmissions pour les isoler. «Vous devez être

capables de séparer les personnes infectées de
celles en bonne santé», a poursuivi la porte-
parole de l’OMS. Le monde n’a pas encore
vaincu la pandémie, a-t-elle mis en garde, car
la propagation du virus ne fait que commencer
en Europe de l’Est et en Russie. Bien que
l’OMS s’engage à analyser les conséquences
de la pandémie de manière autonome, ce qui
représente une pratique habituelle suivant les
épidémies majeures, l’organisation n’est pas
opposée à toute enquête indépendante, a souli-
gné Margaret Harris. 

Y. D.

Covid-19

L’OMS n’a jamais conseillé le confinement contre l’épidémie 
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Objectifs du développement durable 

L’Algérie leader au niveau africain et arabe,
et 53e au rang mondial

L’Algérie est classée en première position aux niveaux africain et arabe et au 53e rang au niveau mondial en matière de la mise en œuvre
des Objectifs du développement durable (ODD), selon le rapport global «Sustainable développement report 2019».

C e rapport est élaboré conjointement par
l’ONG allemande Bertelsmann stifung
et le Sustainable développement solu-

tions Network (SDSN), dans le cadre du suivi
de la mise en œuvre des Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD). Il fait état d’un classe-
ment mondial des performances par pays en
termes de réalisation des ODD au titre de l’an-
née 2019. Ce classement, qui concerne 162
pays, est élaboré sur la base d’un indice allant
de 0 à 100, traduisant le degré de réalisation
des ODD, et partant fournit une indication sur
l’effort restant à consentir pour chaque pays
pour la réalisation des ODD.

L’Algérie se voit attribuée 
un indice de 71.7/100

Pour l’élaboration de ce rapport, les auteurs se
sont basés sur des données provenant de
sources officielles et non officielles, issues
essentiellement d’organisations internationales
(Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT,
UNICEF), ainsi que d’enquêtes auprès des
ménages (Gallup World Poll), organisations et
réseaux de la société civile (Oxfam, tax justice
network) et publications internationales spé-
cialisées. Ce rapport de 478 pages, qui est en

sa 4e édition, est le résultat d’un travail
conjoint d’experts indépendants de l’ONG
allemande, créé en 1977 et jouissant d’une
notoriété internationale avérée et du SDSN,
dirigée par l’économiste américain Jeffrey
Sachs, internationalement reconnu. Ce docu-
ment, qui se veut indépendant et objectif par
ses auteurs, a été audité par le centre commun
de recherche de la Commission Européenne
qui en a vérifié les aspects conceptuels et la
cohérence statistiques de l’indice. Les auteurs
du rapport considèrent que es résultats de cet
audit confirment la pertinence de la méthodo-
logie adoptée. L’analyse des résultats de ce
rapport fait ressortir que «l’Algérie est sur la
bonne voie» pour atteindre les ODD 1 (lutte
contre la pauvreté) et ODD 9 (industrie, inno-
vation et infrastructure) et réalise des progrès
modérés sur les ODD 3 (santé), ODD 5 (égali-
té entre les sexes), ODD 6 (eau propres et
assainissement) et ODD 7 (énergie propre à un
coût abordable). Pour rappel, l’Algérie était
classée 83e dans l’édition 2016 du même rap-
port (5e en Afrique et 8e dans le monde arabe),
64e dans l’édition 2017 (1ere en Afrique et
dans le monde arabe), et en 2018, l’Algérie
occupait le 68e rang mondial (1er en Afrique et
2e dans le monde arabe.

Moussa O. / Ag.

«Les entreprises du holding Algeria Chemical Specialities ACS
ont doublé leur capacités de production pour répondre aux
besoins spécifiques engendrés par la pandémie de coronavirus,
a indiqué, hier,» le P-dg du holding, Abdelghani Benbetka, en
déplorant le manque d’approvisionnement en matières pre-
mières pour satisfaire les commandes. Benbetka a souligné que
le holding  «apporte totalement sa contribution à la lutte et la
prévention contre la pandémie, notamment à travers ses 3
filiales impliquées directement dans cette démarche. Il s’agit
des filiales SOCOTHYD, pour ce qui est de la production et la
commercialisation des produits parapharmaceutiques, ENDI-
MED, pour la commercialisation des produits pharmaceutiques,
et ENAD SHYMECA pour la production des produits déter-
gents, d’entretien automobile et d’hygiène corporels, en plus de
la société LINDE Gas Algérie, dont le Holding détient une par-
ticipation de 34%, et qui essaie de répondre aux besoins des éta-
blissements de santé publique en matière d’oxygène de qualité
médicale et autres gaz spéciaux. Pour ce qui concerne l’entre-
prise SHYMECA/Spa, elle a produit et commercialisé, depuis
le début de la crise sanitaire, pas moins de 4 produits indispen-
sables à la prévention contre la pandémie, à savoir, le gel et
solution hydro-alcooliques, le savon antibactérien et antisep-
tique, les désinfectants de surface, et l’eau de javel», selon lui.
La capacité de production du gel hydro-alcoolique est passée,
précise Benbetka, de «2 tonnes/jour à 6 tonnes/jour, soit une
hausse de 200% comparativement à la période normale d’avant
crise. Le taux de couverture des commandes placées est de
60%. L’entreprise prévoit d’augmenter prochainement le ryth-
me de production du gel hydro-alcoolique pour atteindre les10
tonnes/jour sous condition de la réalisation d’investissements
adéquats et la disponibilité de la matière première», a-t-il avan-
cé. Le savon antibactérien est produit actuellement par l’entre-
prise à raison de1,5 tonnes/jour et couvre 92% des commandes

placées. Quant aux désinfectants de surfaces, la quantité pro-
duite avoisine les 20 tonnes/jours. «Concernant l’entreprise
SOCOTHYD, spécialisée dans la fabrication de produits para-
pharmaceutiques et d’Hygiène Corporelle, elle assure la fabri-
cation des produits de pansements, coton, gaze, bandes plâtrées,
sparadrap médical et bandes de crêpe pour répondre à la deman-
de de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), CHU et EHS,
en plus de la convention avec le secteur de la santé militaire et
paramilitaire (DGSN et Protection civile). Ces structures absor-
bent 80% de la production. Les 20% de production restants sont
destinés aux entreprises publiques, pharmacies privées, cli-
niques privées et détaillants», selon le P-dg du holding.
Toujours selon le même responsable, le taux de satisfaction des
commandes portant sur les articles de protection, contribuant à
la prévention et la propagation de coronavirus, placés par les
établissements et institutions publics depuis le début de l’épi-
démie, ne dépasse pas les 8%. Une situation qui «s’explique
d’une part par l’indisponibilité de ces produits sur le marché
national, et d’autre part par, la réquisition faite par le ministère
de la santé aux fabricants de ces produits afin de réserver la
totalité de la production à la PCH», a-t-il précisé.
«Compte tenu des «contraintes rencontrées par les producteurs

privés de bavettes médicales pour défaut de matières premières
et de main d’œuvre, SOCOTHYD/Spa a négocié l’acquisition
de produits semi-finis pour la confection de bavettes, fabriquées
par le personnel féminin confiné à la maison» a fait savoir le
même responsable. «Cette opération permettra à l’entreprise
d’augmenter les quantités de bavettes à 10 000 unités soit 750
bavettes jours. Concernant les autres articles de protection,
SOCOTHYD a entamé des négociations avec des fournisseurs
de matières premières et des ateliers de couture pour la confec-
tion de ses articles, notamment les draps, tenus de bloc, blouses
et combinaisons», a avancé  Benbetka. De son côté, l’entrepri-

se ENAP a développé une solution désinfectante contre des
microorganismes se trouvant sur des surfaces inanimées.
Environ 100 000 litres de cette solution ont été mis à la dispo-
sition de la protection civile pour la désinfection des établisse-
ments de santé et autres institutions étatiques. Outre ces 3 entre-
prises, le groupe ACS/spa est directement impliqué dans la lutte
contre la propagation du coronavirus, à travers la société Linde
Gas Algérie qui assure le ravitaillement des établissements de
santé en matière de gaz médicaux et oxygène, à hauteur de
95%. Par ailleurs, le Groupe ENPC/Spa s’est lancé, en collabo-
ration avec l’université de Sétif, dans la confection de plaques
en polycarbonate pour la fabrication de vitre de protection visage
à usage médical, et les pièces en polymère technique pour les
appareils respiratoires, ainsi que dans la fabrication de films en
plastique pour la confection de combinaisons de protection. Selon
Benbetka, la contrainte la plus pesante et qui freine l’élan de déve-
loppement des entreprises affiliées au holding, impliquées direc-
tement dans cette opération demeure l’«approvisionnement de
matières premières en local et à l’importation, nécessaires à la
fabrication des produits de désinfection et d’hygiène corporel-
le, dont l’alcool, indispensable pour la production du gel hydro-
alcoolique. Il a indiqué que les «besoins en alcool pur de SHY-
MECA sont de l’ordre de 20.000 litres par semaine.
Actuellement elle est régulièrement approvisionnée, mais en
quantité insuffisante pour répondre aux besoins du marché», a-
t-il déploré. En plus du gel hydrologique, cette entreprise a mis
sur le marché une solution hydro- alcoolique désinfectante
conditionnée dans un flacon avec pulvérisateur, «ayant le même
pouvoir bactéricide et désinfectant contre le coronavirus que le
gel et est vendue à meilleur prix que le gel hydro-alcoolique»,
a informé le même responsable.

«Un riche programme de conférences et de for-
mations en ligne appelé «Sahra Tech» a été éla-
boré à la faveur des porteurs de projets inno-
vants pour le mois sacré de Ramadhan par les
responsables de la compétition «Algeria start
up challenge» (ASC)», a-t-on appris de ces der-
niers. «C’est un programme qui a pour objectif
de préserver les liens tissés, ces derniers mois
lors des sessions préliminaires de l’ASC, avec
la communauté faite de la jeunesse algérienne
portant des idées aussi innovantes que
brillantes, d’experts nationaux et internatio-
naux venus contribuer à la construction d’un

ecosystème de la connaissance et du savoir par
le biais des start-up, et différents partenaires et
coachs», a-t-on fait savoir. Il s’agit d’une série
de rendez-vous quotidiens qui sera diffusée en
direct sur la page Facebook de l’Algéria Start-
up Challenge tous les soirs du mois sacré et
tournera autour de deux axes essentiels : une
série de formations à l’attention de porteurs de
projets pour la concrétisation de leurs projets et
une autre de conférences en ligne animée par
des experts de renom et qui portera sur des
sujets d’actualité. Les formations, assurées par
des experts nationaux et internationaux, abor-

deront plusieurs sujets tels que «comment
concevoir un projet», «comment élaborer un
business plan», «comment présenter son pro-
jet» et «comment créer son entreprise», entre
autres. Pour les conférences, il sera question
d’aborder, la transition économique, smart city,
e-gouvernance, e-commerce, économie en
période de Covid, entre autres thèmes. Algeria
start-up Challenge, est une compétition de
start-up autour des solutions innovantes dans
les différents domaines de la vie, organisé par
l’incubateur de start-up «Capcowork» sous le
parrainage du Premier ministère et avec le

concours du ministère de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la connaissan-
ce. L’ASC est un événement initié lors de sa
première édition en 2018 par un groupe de
jeunes étudiants de l’école des Hautes études
commerciales (AHEC) de Koléa. Cette année,
l’Algeria Start-up Challenge, qui revêt une
dimension nationale, se met sous l’ombrelle de
Capcowork. Organisé sous forme de compéti-
tion, l’évènement a pour but de booster les por-
teurs de projets innovants et les propulser dans
le monde de l’entreprenariat.

Y. D.

Pour répondre à la demande engendrée par le Covid 19

Les entreprises du holding ACS doublent leur production

«Algeria Start-up challenge» (ASC)

«Sahra Tec», un programme de conférences
et de formations pour les porteurs de projets innovants
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La lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19), en plus de ressusciter les
valeurs ancestrales d’entre-aide et de soli-
darité au sein de la société, a aussi libéré
les énergies et l’esprit d’initiative, comme
c’est le cas à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, notamment, chez les jeunes. Ces
derniers, en plus de leur engagement actif
dans l’encadrement des opérations de
confinement au niveau des villages et
quartiers, ils se sont également illustrés par
leur esprit innovant, avec, souvent, à la
clef, des moyens rudimentaires. C’est le
cas dans la ville balnéaire de Tigzirt au
nord de la wilaya, la plus touchée par cette
pandémie au niveau de la wilaya avec un
foyer actif dans la localité d’Iflissen, où
des jeunes sont venus au secours de son
unique établissement sanitaire, l’EPH
Ighilahriz, en le dotant de moyens de pro-
tection et même d’appareils de soins. Au

tout début de la pandémie, et à l’annonce
des premiers cas enregistrés dans la région
en mars dernier, ils se sont mobilisés pour
la réalisation de chambres d’isolement
pour accueillir les éventuels cas qui se
déclareraient. Constitués, par la suite, en
collectif, des quêtes et cagnottes en ligne
impliquant la diaspora ont été organisées
et les sommes ramassées ont servi à l’achat
de matériel de protection au profit du per-
sonnel, mais aussi d’appareils de soins,
dont respirateur et, tout récemment, un
analyseur immuno-enzymatique, permet-
tant d’effectuer différentes analyses et
bilans. Pas très loin, un peu plus à l’est,
dans la ville d’Azzefoun, des adhérents
d’une association locale, Jeunesse volon-
taire citoyenneté (JVC), ont procédé, pour
leur part, à la fabrication d’un tunnel de
désinfection et à le mettre à la disposition
de l’EPSP d’Azeffoun qui commençait à

recevoir un nombre de plus en plus impor-
tant de cas suspectés. Dans la commune de
Maatkas, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, des
jeunes du village Aït-Zaim ont, eux, amé-
nagé une salle de soins avec leurs propres
moyens pour éviter aux villageois d’avoir
à se déplacer au chef-lieu de leur commu-
ne pour les petits soins et leur permettre
ainsi de se confiner chez eux. La structure
de fortune est, également, mise à la dispo-
sition des habitants d’autres villages de la
région. Kinésithérapeute au CHU Nedir-
Mohamed, le jeune Abdellah Derriche, qui
n’est pas à sa première invention et qui a
été déjà primé au Salon national de l’in-
vention en 2015, s’est singularisé lui,
durant cette pandémie, par l’invention
d’un système de ventilation non invasive
pour servir dans la prise en charge des
patients touchés.

Kahina Tasseda 

L’élan de solidarité de la société civile en direction des personnes
nécessiteuses et des établissements de santé publique se poursuit.
C’est au tour de la Confédération du patronat de Boumerdès d’or-
ganiser une caravane de dons sous forme de colis composés de
produits alimentaires, comme la semoule, les légumineuses, les
légumes frais, le sucre et l’huile ainsi que des produits de protec-
tion contre Covid-19 (gel hydro-alcoolique, bavettes et gants) des-
tinés au personnel hospitalier. Cette caravane devra arpenter les

différentes communes de la wilaya et les établissements de santé
publique. L’opération est menée en collaboration étroite avec les
directions concernées. Pour rappel, la Confédération patronale
s’est déjà manifestée par des actions d’aide dès les premières
semaines du déclenchement de la pandémie. On citera la mise à la
disposition d’un complexe touristique pour deux vagues succes-
sives de ressortissants algériens confinés en isolement à
Zemmouri El Bahri suite à leur rapatriement.

Messaoud, le plus vieux patient ayant contrac-
té le virus Covid-19, a guéri de son infection,
et a pu quitter, ce dimanche après midi, l’hô-
pital de la ville de Bouira. Originaire du villa-
ge Mahoune relevant de la commune de
Lakhdaria (ouest de Bouira), Messaoud a été
admis depuis 14 jours à l’établissement public

hospitalier (EPH) Mohamed-Boudiaf de
Bouira, où il a été pris en charge par une équi-
pe de médecins.» Actuellement, le vieux
Messaoud se porte bien, il a guéri du Covid-
19, il a bien résisté aux affres du virus malgré
son âge. «Il a été transféré à l’hôpital de
Lakhdaria pour suivre juste quelques soins

secondaires», a assuré Laib, qui a saisi cette
occasion pour rendre un «vibrant hommage
au staff médical travaillant à l’EPH.» Son fils
Smail, âgé de 45 ans, s’en est lui aussi remis
de cette dangereuse maladie, alors que l’aîné
Abdesslam, un malade chronique, a succom-
bé audit virus, a encore précisé le DSP. 

Tizi-Ouzou

L’esprit d’initiative pour faire face à la pandémie

Boumerdès
La Confédération du patronat fait don

de 1000 colis alimentaires

Bouira

Un vieux de 99 ans guérit du coronavirus, quitte l’hôpital

Médéa 
Grande opération 
de désinfection des zones
d’habitation et artères 
de la ville de Tablat
Une grande opération de
désinfection des zones d’habitation
et des principales artères de la ville
de Tablat, à 95 km au nord-est de
Médéa, a été organisée, ce
dimanche, dans le cadre de la
prévention contre la propagation et
la lutte contre le Covid-19.
D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés pour
cette opération de désinfection qui,
en dépit des conditions
météorologiques, moins favorables,
en raison des fortes chutes de pluie,
a permis de toucher un nombre
appréciable d’immeubles et artères
commerciales, situés au niveau de
cette agglomération urbaine, qui
compte quelque quarante mille
habitants. En sus des engins et
camions équipés de vaporisateurs,
des équipes mobiles ont été
déployées, à travers les cités et les
quartiers du chef-lieu de la
commune, pour désinfecter ces
endroits et réduire, ainsi, les risques
de propagation de ce virus, en
focalisant, a-t-on ajouté, sur les
zones à forte concentration
d’habitants et les habitations
éparses, éparpillées à la périphérie
du centre-ville. Des opérations
similaires ont eu lieu, la semaine
passée, respectivement à Ksar El
Boukhari, Beni-Slimane et
Berrouaghia, à la faveur d’un
programme de désinfection mis sur
pieds par les autorités ciblant les
grandes agglomérations urbaines de
la wilaya, assurant que un intérêt
égal est accordé aux communes qui
comptent un nombre moins
important de résidents, à travers la
programmation, à intervalle de
deux à trois jours, d’opération de
désinfection, avec le concours de
divers organismes et structures
étatiques.

Blida
Une commission mixte pour assurer la prise en charge

des étudiants étrangers à l’universite d’El Affroun
L’université Ali-Lounici d’El Affroun (ouest de Blida) a procédé à l’installation d’une commission mixte pour assurer la prise

en charge des étudiants étrangers inscrits à son niveau, tout au long de la période de confinement sanitaire imposée
à la wilaya, pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, ce dimanche,

un communiqué de cet établissement de l’enseignement supérieur.

S elon le document, cette commission,
dédiée à la prise en charge totale des étu-
diants étrangers, notamment au volet res-

tauration, en leur assurant des repas indivi-
duels conformes aux normes d’hygiène en
vigueur, a été installée par la direction de
l’université, en collaboration avec celle des
œuvres universitaires d’El Affroun, «dés le
début d’application de la mesure de confine-
ment à Blida. Sa mission se poursuivra jusqu’à
la fin de cette crise sanitaire, tant en Algérie,
ou dans leur pays respectifs», est-il signalé de
même source. Un total de 93 étudiants rele-
vant de 14 pays étrangers, dont le Mali, le
Burkina-Faso, le Sahara occidental, la
Palestine, la Guinée-Bissau, l’Angola, le
Nigeria, l’Ouganda, le Yémen, le Ghana, le
Tchad, et l’Afrique du Sud, sont inscrits à
l’université Ali-Lounici, qui compte 4 facultés
(faculté de l’économie et des sciences com-
merciales et de gestion, faculté des langues et
littératures, faculté de droit et sciences poli-
tiques, faculté des sciences humaines et
sociales). Une majorité d’entre eux sont ins-
crits à la faculté des langues et littératures et à
la faculté de droit et sciences politiques, est-il

souligné dans le même communiqué. D’autre
part, le document a signalé un taux de 90%
d’étudiants en LMD (Licence, Master,
Doctorat) inscrits sur les forums de discus-
sions de la plateforme numérique d’enseigne-
ment à distance «Moodle», lancée par l’uni-
versité le 5 avril courant, pour faciliter la com-
munication entre étudiants et enseignants.
Sachant que cette plateforme met à la disposi-
tion des étudiants prés de 80% des supports
pédagogiques relatifs aux 4 facultés, pour le 2e

semestre. La direction de l’université Ali-
Lounici d’El Affroun a lancé, à l’occasion, un
appel à tous ses étudiants et enseignants, en
vue d’activer les forums de discussion sur
cette plateforme numérique, aux fins d’assurer
le «succès de cette expérience d’enseignent à
distance, et parachever les cours du 2e

semestre, dans l’attente de la levée du confine-
ment et le retour aux classes d’études». À
noter que l’accès à cette plateforme est gratuit,
conformément à la convention signée entre le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et l’ensemble des opé-
rateurs de la téléphonie mobile.

Arab M.
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«La nouvelle aérogare de l’aéroport interna-
tional d’Oran Ahmed-Benbella entrera en ser-
vice au premier semestre 2021», a-t-on appris
du directeur général de l’Entreprise de gestion
des services aéroportuaires (EGSA) de
l’ouest, Abdelkader Kessal. «La mise en servi-
ce de la nouvelle aérogare sera précédée par
des essais techniques», a-t-il indiqué, signa-
lant «savoir que les travaux de ce projet réali-
sé par la société Cosider ont atteint un taux
d’avancement dépassant 95%. Les gros
œuvres sont achevés à 100% et le projet est en
phase d’installation d’équipements dont les
ascenseurs, le tapis roulant et les caméras de
surveillance. La réception de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Benbella, initialement prévue en fin

décembre prochain, est reportée au premier
semestre 2021. Les travaux sont suspendus
actuellement à cause de la situation sanitaire
marquée par l’épidémie du coronavirus.
Cosider a suspendu l’activité de ses tra-
vailleurs à cause de cette épidémie, de même
que certaines sociétés de sous-traitance dont
une société espagnole chargée de mettre en
place le matériel de la nouvelle aérogare», a-t-
on fait savoir. «Ce projet, d’un coût global de
38 milliards de dinars, comporte, également,
la réalisation d’une zone de fret (importation
et exportation) suivant les normes internatio-
nales sur une superficie de 4000 M3 et l’amé-
nagement d’anciens entrepôts», a indiqué le
directeur général de l’EGSA. La capacité de
traitement de la nouvelle aérogare de l’aéro-

port international d’Oran Ahmed-Benbella est
de 3,5 millions de passagers par an, extensible
à 6 millions. Cette aérogare, alimentée en
énergie solaire, dispose d’un parking de trois
étages d’une capacité de 1200 véhicules,
financé par l’EGSA à hauteur de 1,4 milliard
de dinars, ainsi qu’un autre parking extérieur
pouvant également accueillir 1200 véhicules.
Par ailleurs, à noter l’achèvement des travaux
de réalisation d’une nouvelle double voie sur
une distance de 2 km menant vers la nouvelle
aérogare, de renforcement de l’éclairage
public et de création d’espaces verts à la char-
ge de l’EGSA. Une fois la nouvelle aérogare
entrée en service, il sera procédé à l’aménage-
ment de la gare actuelle qui sera réservée aux
vols intérieurs après les travaux.

«Plus de 35 000 familles nécessiteuses ou à faible revenu, issues de dif-
férentes régions de la wilaya de Laghouat, ont bénéficié de l’allocation
de solidarité pour le mois de Ramadhan (10.000 DA), dont le versement
a été achevé, ce dimanche», a-t-on appris des services de la wilaya. «Les
services de la wilaya se sont attelés à ficeler les listes des bénéficiaires
de l’allocation et à son versement durant les 3 premiers jours du
Ramadhan, au plus tard, pour leur permettre de satisfaire leurs besoins»,
a indiqué le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai. Faisant état de l’ex-
ploitation d’une plateforme numérique précise pour identifier les bénéfi-
ciaires de l’allocation, Bradai a rappelé que plus de 15 000 colis conte-

nant des produits alimentaires de base ont été, également, distribués aux
catégories vulnérables, dans le cadre du soutien à la population et la
contribution aux efforts de lutte contre le coronavirus.» «De leur côté, les
services d’Algérie-Poste ont pris une série de mesures exceptionnelles
pour le bon déroulement de l’opération et la préservation de la santé
publique dans les bureaux postaux. L’entreprise a pour cela recouru à
l’exploitation des maisons de jeunes de la wilaya comme bureaux de
poste, en plus des bureaux de postes mobiles, pour améliorer les presta-
tions postales et satisfaire la clientèle», selon le chargé de communica-
tion d’Algérie-Poste à Laghouat, Hakim Bedrane.

«Pas moins de 1200 tonnes de poulet seront
mises sur le marché dans la wilaya de Guelma
pour assurer la continuité des approvisionne-
ments et stabiliser les prix durant le mois de
Ramadhan», a annoncé conseil de wilaya
interprofessionnel de la filière avicole.
L’approvisionnement du marché local en
viandes blanches est assuré d’une manière

«organisée» en fonction des besoins des
consommateurs durant ce mois sacré grâce à
l’«abattage quotidien de 15 000 poulets à tra-
vers les abattoirs de la wilaya», a affirmé, le
président de ce conseil Aziz Harid. «Ces
quantités garantiront largement la satisfaction
des besoins quotidiens des habitants de la
wilaya et la préservation de la stabilité en ce

mois de Ramadhan des prix du poulet dans la
moyenne de 200 DA le kg. Les œufs sont,
également, disponibles en quantités suffi-
santes pour la satisfaction des besoins de la
wilaya à la faveur d’une cadence de produc-
tion de 6000 unités/jour et un prix allant de
230 à 240 DA le plateau à 30 œufs», a ajouté
le président du conseil de la filière avicole.

Oran 

Entrée en service le 1er semestre 2021 
de la nouvelle aérogare 

Laghouat 
Plus de 35 000 familles nécessiteuses bénéficient 

de l’allocation de solidarité

Ramadhan à Guelma 
Mise sur le marché de 1200 tonnes de poulet 

pour assurer la stabilité des prix

Aïn Temouchent 

20 brigades 
pour contrôler 
les pratiques
commerciales 
et la qualité 
des produits
Le secteur du commerce de la
wilaya d’Aïn Temouchent a
mobilisé 20 brigades pour le
contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité
des produits et la répression
des fraudes durant le mois
sacré du Ramadhan. «Neuf
équipes concernées par le
contrôle de la qualité et la
répression des fraudes ont été
mobilisées pour s’assurer de
l’étiquetage des produits de
consommation et le respect des
conditions d’hygiène et de
sécurité des denrées
alimentaires. Le travail des 9
équipes de contrôle repose, en
ce mois du jeûne, sur la lutte
contre les pratiques
commerciales illégales, la
hausse des prix, la vente
concomitante et la
spéculation», a-t-on indiqué à
la direction du commerce
d’Aïn Temouchent. Il est
également question du suivi de
l’approvisionnement des
marchés locaux et des
commerçants en produits de
consommation et du contrôle
périodique des indices des prix
dans les marchés et locaux.
Deux brigades sont mobilisées
à cet effet. Les équipes de
contrôle commercial durant le
mois de Ramadhan viennent
renforcer l’activité des agents
de contrôle relevant du secteur
dans le cadre de comités
mixtes, en collaboration avec
la direction des services
agricoles (DSA), l’inspection
vétérinaire, les sevices de la
gendarmerie et de la police.

Souk Ahras

Récolte prévisionnelle
de 7000 quintaux de lentilles

«Une récolte prévisionnelle de 7000 quintaux de lentilles est attendue cette saison dans la wilaya de Souk Ahras
au terme de la campagne de moisson qui débutera en juin prochain», a indiqué le directeur

de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), Karim Belhout.

«A ttendue dans les com-
munes de Merahena,
Taoura, Khedhara et

Bir Bouhouche, cette récolte
dépassera celle de la saison écoulée
qui était de 2000 quintaux, consé-
quemment à l’accroissement de la
superficie exploitée pour ce genre
de légumineuse de 1475 à 4180
hectares, à la faveur de la nouvelle
stratégie du ministère de tutelle», a
déclaré le même responsable. La
wilaya produira cette saison 2000
qx de pois chiche contre 1200 qx
enregistrés à la précédente saison
agricole, a ajouté le directeur de la
CCLS, soulignant que la coopérati-
ve détient actuellement des stocks
de 4600 qx de lentilles et 2111 qx
de pois chiche. De son côté, le pré-
sident de la chambre de l’agricultu-
re, Mohamed Yazid Hembli, a rele-

vé un engouement des agriculteurs
pour la culture de lentilles du fait
du prix avantageux du quintal attei-
gnant 8.500 DA dont 2.600 DA de
soutien public. Selon les services
agricoles, «le programme de sou-
tien technique et de vulgarisation a
contribué à la maîtrise des tech-
niques culturales des légumes secs
et a donné lieu à l’organisation de
rencontre de formation et de sensi-
bilisation entre les directions des
services agricoles et de la forma-
tion professionnelle, les banques,
la CCLS et la CRMA.» 
Ces rencontres ont, notamment
insisté sur la récupération, par les
agriculteurs, des terres en jachère,
l’intensification de la culture des
légumes secs et fourrages, l’utilisa-
tion des fertilisants et la lutte
contre les parasites.

Mardi 28 Avril 2020
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«Plus de 200 employés de la wilaya de Mila recrutés dans
le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) ont été titularisés», a-t-on appris du directeur par
intérim de l’emploi, Abdelhak Ouissi. La titularisation
des employés vient en application du décret exécutif 336-
19, publié le 8 décembre 2019, fixant les modalités d’in-
sertion professionnelle des jeunes dans des postes per-
manents. L’opération, lancée en janvier dernier, a ciblé
les employés du secteur public ayant cumulé à la date du
31 octobre 2019, plus de 8 ans d’expérience, selon la
même source qui a révélé que le plus grand nombre de

titularisation dans la wilaya de Mila a concerné les sec-
teurs des impôts, de l’agriculture et des affaires reli-
gieuses et des wakfs. La première phase de cette opéra-
tion se poursuit actuellement et concerne plus de 3201
employés recrutés dans le cadre du DAIP. La seconde
phase de l’opération touchera 3449 autres jeunes ayant
une ancienneté comprise entre 3 et 8 ans, tandis que la
troisième phase de titularisation touchera ceux ayant une
ancienneté inférieure à 3 ans. Ouissi a tenu à rassurer
tous les contractuels du pré-emploi que «leur titularisa-
tion se poursuivra en dépit de la crise sanitaire du coro-

navirus». Evoquant la situation des personnels contrac-
tuels des administrations et des entreprises occupant des
postes non conformes à leurs qualifications académiques,
ce responsable a fait savoir qu’un travail est en cours
pour que ces derniers soient transférés aux secteurs pou-
vant les accueillir. Le directeur de l’emploi par intérim a
affirmé, à ce propos, qu’un nombre «important» de dos-
siers est à l’étude par la commission de wilaya chargée de
suivre la titularisation des employés diplômés ayant
bénéficié du DAIP.

Mechaka A.

Différents commerces et activités économiques ont repris le
travail, ce dimanche à Chlef, suite à l’instruction adressée
aux départements ministériels concernés, et aux walis de la
République portant sur l’extension des secteurs d’activités
autorisés à la reprise, au titre des mesures de confinement.
Ainsi, de nombreux commerces d’habillement, chaussures,
et d’ustensiles de cuisine ont rouvert leurs portes au centre
ville de Chlef, devant une affluence modeste de citoyens, et
dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation
sociale édictées par l’autorité sanitaire. Les salons de coif-
fure ont, également, repris du service à Chlef, au moment ou
la «cité Salem» réputée, à l’échelle locale, pour ses com-
merces d’électroménager, et de vente de gros et détail des
matériaux de construction et de travaux publics, était parti-
culièrement animée. De nombreux commerçants de la place
se sont félicités de cette décision susceptible, selon eux, de

«réduire l’impact de la crise socioéconomique et les consé-
quences du confinement sanitaire», ont-ils estimé.
Néanmoins, et Ramadhan oblige, ce sont les commerces de
pâtisseries et de gâteaux traditionnels qui ont enregistré le
plus d’affluence, recréant ainsi l’ambiance particulière du
mois sacré. Seuls les taxis urbains n’ont pas repris du servi-
ce, dans l’attente de l’annonce, par les autorités publiques,
des mesures sanitaires préconisées pour ce type de transport.
De nombreux citoyens se sont dits satisfaits de l’assouplis-
sement des mesures de confinement durant le mois sacré du
Ramadhan, au moment ou d’autres se sont montrés
«inquiets» à l’idée que «certains commerçants et citoyens
ne respectent pas les mesures de prévention et de sécurité
visant à éviter la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19)». A noter que la wilaya de Chlef est soumise à
un confinement partiel fixé entre 19H et 7H du matin.

«Quarante-et-une (41) brigades de
contrôle de la qualité et de répression
de la fraude ont été mobilisées à
Ouargla à l’occasion du mois de
Ramadhan, dans le cadre de la protec-
tion du consommateur et l’organisation
de l’activité commerciale», a-t-on
appris, hier, de la direction du secteur.
Ces brigades sont chargées du contrôle
des activités commerciales et de la

lutte contre la spéculation sur les den-
rées alimentaires de base notamment,
afin d’assurer la stabilité des prix et
éviter la spéculation, tout au long du
mois sacré. Au moins 311 infractions
ont été constatées lors de 2099 inter-
ventions menées durant la période
allant de mi-mars à début avril cou-
rant, pour diverses infractions liées,
notamment au défaut de facturation,

non-respect d’hygiène et possession
de produits alimentaires périssables
impropres à la consommation et des-
tinés à la vente. Des précautions
concernant, notamment l’accès par
petits groupes aux magasins et le res-
pect de la distance de sécurité d’au
moins deux mètres entre les clients, ont
été prises pour faire face à la contami-
nation et la propagation du virus.

Mila 
Titularisation de plus de 200 employés recrutés dans le cadre du DAIP

Chlef 
Reprise progressive des activités commerciales, suite

à l’assouplissement des mesures de confinement

Ouargla
Mobilisation de 41 brigades de contrôle de la qualité

et de répression de la fraude

Naâma 

Campagne de prévention
contre la leishmaniose
cutanée

«Une campagne de prévention contre la
leishmaniose cutanée a été lancée dans
plusieurs communes de la wilaya de Naâma»,
a-t-on appris du chef de service prévention à la
direction de la santé et de la population. «La
campagne a débuté le 20 avril en cours dans
les commues de Naâma, Asla, Aïn Sefra,
Tiout, El Bayoudh et Mécheria en
collaboration avec le bureau de protection
végétale de la direction des services agricoles
(DSA) et les bureaux communaux d’hygiène»,
a indiqué Said Djellouli. «Les services de la
direction de la santé, initiatrice de l’opération,
veillent à garantir un accompagnement sur le
terrain, alors que les APC procèdent à la
mobilisation des ressources humaines et des
équipements nécessaires à la mise en œuvre de
la campagne préventive. L‘opération se
poursuivra durant un mois dans le but
d’éliminer les foyers de prolifération de
mouches des sables et de rongeurs, qui sont les
facteurs essentiels de propagation de cette
maladie en pulvérisant des insecticides au
niveau des oueds et les cours d’eaux usées,
ainsi que les murs des maisons», selon la
même source. Parallèlement au lancement de
la campagne de traitement chimique reposant
sur la pulvérisation d’insecticides, les services
communaux organisent des campagnes
permanentes de lutte contre les chiens errants
qui peuvent aussi causer l’infection à la
leishmaniose. 

Khenchela 

Ouverture partielle des commerces
Les commerces concernés par l’instruction du Premier ministre relative à l’élargissement des secteurs d’activités 

ont commencé à rouvrir, ce dimanche à Khenchela, leurs portes aux premiers clients après la période 
de fermeture temporaire décidée pour contenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

P eu de commerces d’effets
vestimentaires, de chaussures
et d’électroménagers et librai-

ries se sont empressés de rouvrir au
premier jour contrairement aux com-
merces de pâtisseries, de pâtisseries
traditionnelles et d’ustensiles qui
semblent avoir tous levé rideau. Le
long des avenues Souafa et Dubaï du
centre-ville, les librairies, les com-
merces d’électroménagers, d’effets
vestimentaires et de chaussures
ouverts étaient vides de clients dont
l’engouement était particulièrement
dirigé vers les commerces de pâtisse-
ries notamment traditionnelles. Un
marchand de vêtement installé à
l’avenue Souafa a exprimé sa satis-
faction de la décision des autorités
publiques visant à limiter les effets
socioéconomiques de la crise sani-
taire du nouveau coronavirus.
«Dans les deux prochains jours,
tous les commerces devraient rou-
vrir», selon le même commerçant
qui estime que «le froid et l’averse

de ce premier jour a dissuadé les
citoyens dont la majorité s’est
contentée des courses alimentaires
nécessaires du Ramadhan.»
«La reprise des ventes d’effets ves-
timentaires devra atteindre ses pics
durant la seconde moitié du
Ramadhan», souligne le même mar-
chand qui a regretté les difficultés
de mise en œuvre de certaines
mesures de protection contenues
dans l’instruction du Premier
ministre dont le port de bavettes qui
restent indisponibles dans les phar-
macies. La reprise des activités de
taxis urbains a été reportée jusqu’à
l’annonce des mesures de sécurité
sanitaire à observer dans ces
moyens de transport en commun. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a émis, ce samedi, une instruction à
l’adresse des départements ministé-
riels concernés ainsi que les walis
de la République portant autorisa-
tion de reprise de certaines activités
et l’ouverture de commerces.
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Alors que le Covid-19 continue de faire des
milliers de morts chaque jour aux quatre
coins du globe, les initiatives se multiplient
pour aider à lutter contre ce virus. Apple et
Google ont créé la surprise en travaillant
ensemble sur une technologie mobile. Il y a

quelques jours, Apple et Google annonçaient
travailler ensemble pour créer un outil de
suivi des contacts qui seraient directement
intégré dans iOS et Android ainsi que des API
pour que les développeurs puissent créer des
applications similaires pour aider à suivre la

propagation du virus. Cela suscitait
rapidement des inquiétudes quant au respect
de la vie privée mais les deux géants de la
tech viennent d’annoncer que, une fois la
pandémie définitivement derrière nous, cet
outil sera supprimé.

L’outil de suivi de contact
d’Apple et Google

Des porte-parole de Apple et Google ont
déclaré officiellement que cette fonctionnalité
disparaîtrait une fois la crise passée. Et de
préciser que cela se fera très probablement
graduellement, pays par pays. Le plus
probable étant que cette suppression se fasse
d’abord dans les pays où les chiffres
n’indiquent aucun nouveau cas d’infection ou
presque depuis un certain temps. Cela

permettrait de rassurer les utilisateurs quant à
l’utilisation des données personnelles dans un
cadre tout autre que le suivi de l’épidémie.
Les conditions précises de la désactivation de
cette technologie sont encore floues mais les
ingénieurs des deux géants de la tech ont
déclaré que ces API n’ont pas été conçues
pour être maintenues indéfiniment. À l’heure
actuelle, personne ne sait combien de temps
durera cette pandémie. Et la cause est très
simple : il n’existe pour le moment aucun
traitement ni vaccin contre le nouveau
coronavirus. Les projets sur ces deux segments
sont nombreux, dans des dizaines de pays du
globe, certains sont déjà en pleine phase d’essai
clinique, mais ils sont encore loin d’être prêt
pour une utilisation à grande échelle. Selon de
précédentes estimations, il faudrait environ 12 à
18 mois avant qu’un vaccin ne soit prêt.

Apple et Google retireront leur outil de suivi
des contacts après la crise

Coronavirus

La climatisation peut-elle
favoriser la propagation de l’épidémie ?

U ne étude chinoise portant sur le rôle
de la climatisation dans la propaga-
tion du coronavirus dans un restau-

rant a fait couler beaucoup d’encre. Elle est
néanmoins à prendre avec beaucoup de pru-
dence, selon les spécialistes. La climatisation
peut-elle être un vecteur de propagation du
coronavirus ? Pour le moment, aucune don-
née scientifique consolidée ne l’atteste.
C’est un sujet qui peut susciter bien des cau-
chemars. Le coronavirus, on l’a compris, se
transmet par les gouttelettes expulsées par
un malade, d’où les mesures de distanciation
sociale. Pourrait-il se transmettre par voie
aérienne, via les systèmes de climatisation ?
A l’approche de l’été et de ses fortes cha-
leurs, la question a de quoi inquiéter, alors
que les transports, les bureaux, les restau-
rants et les centres commerciaux sont de
plus en plus climatisés. Une étude chinoise,
qui a fait l’objet d’une publication prélimi-
naire (dans une forme non définitive, donc)
dans la lettre d’information Emerging
Infectious Diseases (en anglais), a fait grand
bruit. Les chercheurs, affiliés au centre de
contrôle et de prévention des maladies
(CDC) de Canton, ont décortiqué le cas
d’une contamination au sein d’un restaurant.
Leurs résultats suggèrent que la climatisation
a pu jouer un rôle de vecteur du virus. Ce
cas d’espèce est néanmoins à prendre avec
beaucoup des pincettes. 

Un restaurant 
de Canton examiné

C’était l’un des premiers foyers de contami-
nation de l’épidémie de coronavirus. Arrivé
début février dans le port de Yokohama, au
sud-ouest de Tokyo, le paquebot de croisière
Diamond Princess a vu se diffuser le virus à
une vitesse folle. Près de 3 700 passagers et
membres d’équipage ont été placés en qua-
rantaine à bord, avec finalement plus de 700
infections et 13 morts. A l’époque, la ques-
tion du rôle de la climatisation se pose rapi-
dement, car plusieurs dizaines de chambres
n’ont pas de fenêtre. «Les particules virales
émises sont-elles capables de franchir les
filtres des systèmes de ventilation ?  Aucune
étude scientifique n’a démontré, pour le
moment, l’impact de ces systèmes de venti-
lation à l’intérieur du navire. Les chercheurs
de Canton se sont penchés sur un foyer de
contamination bien plus petit. Publiée mer-
credi 22 avril, leur étude s’intéresse à un
déjeuner de famille, qui s’est déroulé le 24
janvier. Une famille de Wuhan se retrouve à
Canton, pour un repas de fête dans un res-
taurant qui compte 73 personnes ce jour-là.
Parmi eux, une femme de 63 ans qui sera,
quelque temps plus tard, testée positive au
Covid-19. Quinze jours après, neuf autres
clients de ce restaurant développent à leur
tour la maladie. Cette retraitée est la seule

source connue de contamination pour au
moins deux autres clients, qui n’étaient pas à
sa table. Cette dame aurait contaminé des
gens devant et derrière elle, dans la salle,
mais pas les serveurs, qui sont pourtant
venus près d’elle, ont touché son assiette, ses
couverts. Pour les chercheurs chinois, la
contamination vient du système d’aération
du restaurant. Il favoriserait, par le flux
d’air, la transmission d’aérosols contaminés
vers les autres tables.

Des «charges virales 
probablement insuffisantes»

Premier écueil de cette étude chinoise : «les
auteurs de cette hypothèse n’ont mené ni
étude expérimentale simulant la transmission
par voie aérienne, ni étude sérologique pour
estimer le risque d’infection», rappelle Jean-
Christophe Lucet, chef de service de l’unité
d’hygiène et de lutte contre les infections
nosocomiales à l’hôpital Bichat, à Paris, est
encore plus critique quant au rôle éventuel
de la ventilation. «On voit qu’il y a moins
d’un mètre entre le malade de la table A et
les clients de la table B, or, les gouttelettes
vont jusqu’à 1,50 m», explique-t-il.
Concernant les clients contaminés de la table
C, «cela ne colle pas». La climatisation qui
se trouve au-dessus de cette table souffle
dans le sens inverse de la contamination sup-
posée par les auteurs de l’étude. Jean-
Christophe Lucet rappelle également que la
transmission aérienne n’a jamais été prouvée
scientifiquement, prenant l’exemple de la
grippe. «Il y a une vingtaine d’années, un
avion est tombé en panne et a dû atterrir en
urgence en Alaska. La ventilation a été cou-
pée. Or, un des passagers avait la grippe et
plusieurs autres ont été contaminés», racon-
te-t-il. Première analyse établie par les scien-
tifiques : la grippe peut se transmettre par
voie aérienne. Jusqu’à ce que des recherches
plus poussées démontrent que tous les passa-
gers infectés s’étaient rendus aux toilettes
situées près du passager malade. La conta-
mination s’était bien faite par les gouttelettes
expulsées par ce dernier. «Pour le moment,
la seule chose scientifiquement avérée par
évidence expérimentale, c’est qu’il existe un
effet d’aérosol dans la chambre d’un patient
malade», explique Daniel Camus, infectio-
logue à l’Institut Pasteur de Lille. Il n’a pas
été montré que les systèmes d’aération, de
ventilation ou d’air conditionné présentaient
un danger particulier. Les charges virales
sont probablement insuffisantes. «Les études
menées à ce jour semblent indiquer que le
virus responsable de la Covid-19 est princi-
palement transmissible par contact avec des
gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie
aérienne», écrit l’OMS sur son site (en
anglais). Prudence donc et plus encore, il ne
faut pas tout confondre. En effet, la ventila-

tion, lorsqu’elle est bien utilisée, permet «de
diluer les aérosols chargés de virus, qui sont
ensuite extraits de la pièce». «Une hausse
des taux de ventilation est d’ailleurs préconi-
sée pour contrôler les maladies aéroportées,
à condition que ces systèmes soient utilisés
de manière appropriée : sans faire recirculer
l’air et en dirigeant les flux des zones
propres vers les zones potentiellement conta-
minées», précise le journal. «Lorsque l’on a
une climatisation qui fonctionne et qui ne
met pas en contact un réservoir d’agents
infectieux avec l’air qui circule, cela ne pose
pas de problème», renchérit Jean-Christophe
Lucet. Le spécialiste rappelle au passage que
le seul agent infectieux connu et documenté
pouvant se diffuser à travers un système
d’aération reste la légionellose. Dans les
années 1960, rappelle Jean-Christophe
Lucet, il avait été démontré qu’elle pouvait
être transmise dans les systèmes de climati-
sation, car «à l’époque, on faisait circuler
l’air au contact de l’eau pour humidifier».
«Depuis, les systèmes de circulation sont
différents», ajoute-t-il.  

Méfiance avec les aspirateurs

Les auteurs de l’étude chinoise s’appuient
tout de même sur leurs résultats pour formu-

ler plusieurs recommandations pour les lieux
clos. Ils préconisent ainsi la prise de tempé-
rature des clients et leur installation à plus
d’un mètre de distance et surtout l’améliora-
tion de la ventilation des salles. En Italie, le
déconfinement, qui sera progressif, se prépa-
re. Et la question de la climatisation n’est
pas anodine. Les cafés  et restaurants
devront ainsi maintenir la distance d’un
mètre minimum entre les clients et privilé-
gier les espaces ouverts à ceux climatisés. Si
vous bénéficiez de la climatisation dans
votre logement, pensez à bien nettoyer «les
orifices de VMC» et à entretenir les
«filtres», recommandent les infectiologues
qui mettent cependant en garde contre les
appareils soufflants, comme les aspirateurs.
«Ils peuvent générer un aérosol. Un aspira-
teur passé dans l’appartement d’une person-
ne contaminée peut remettre les particules en
suspension. Pas les systèmes de ventilation.
Cet été, si vous vous réfugiez dans un lieu
climatisé pour échapper à la chaleur, il
convient donc de continuer à respecter les
consignes sanitaires. «Ce n’est pas la clima-
tisation qui pose un problème, mais elle peut
éventuellement propager un peu plus loin les
grosses gouttelettes, d’où la nécessité de
porter un masque pour éviter leur propaga-
tion», concluent les spécialistes.

Animée par Dr Neïla M.
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Coronavirus
Les Etats-Unis n’ont pas la capacité 

de dépistage nécessaire pour déconfiner 
Malgré des progrès récents, la majorité des Etats américains n’ont pas à ce jour la capacité suffisante

de tests de dépistage pour commencer le déconfinement d’ici le 1er mai, concluent des
chercheurs d’Harvard dans une analyse publiée lundi sur le site spécialisé Stat.

L’analyse contredit l’affirmation du président Donald
Trump disant que les Etats-Unis ont suffisamment
fait monter en gamme leurs capacités de dépistage.

La semaine dernière, environ 1,5 million de tests ont été réa-
lisés dans le pays, selon le Covid Tracking Project. En réali-
té, 19 Etats sont prêts, estiment les chercheurs de l’institut de
santé mondiale d’Harvard, comme l’Alaska ou le Montana,
qui ont été relativement épargnés par la pandémie. Mais 31
Etats sont encore loin d’avoir la capacité de découvrir la plu-
part des contaminations rapidement. New York, plus gros
foyer américain, devra réaliser entre 130 000 et 155 000 tests
par jour, contre une moyenne de 20 000 par jour mi-avril. La
Géorgie, qui a commencé ce week-end à rouvrir certains com-

merces non-essentiels, aura un déficit de plus de 5000 tests
par jour, selon cette analyse. Les chercheurs disent avoir
simulé un scénario réaliste, conduisant à un besoin national
d’au moins 500 000 tests par jour d’ici le 1er mai, sur la base
d’un modèle d’épidémie amenant à 545 morts le 15 mai.
Ashish Jha, directeur du Harvard Global Health Institute, esti-
me que l’analyse n’est pas forcément une mauvaise nouvelle,
le nombre de tests a beaucoup augmenté la semaine dernière,
300 000 ont été rapportés samedi et 256 000 dimanche, selon
le Covid Tracking Project. «Les tests sont restés coincés pen-
dant très longtemps. Les vannes commencent enfin à s’ou-
vrir!» a écrit Ashish Jha sur Twitter. «Il reste encore beaucoup
de chemin, mais ça progresse!».

Armement 

Les dépenses militaires au plus haut 
depuis la Guerre froide en 2019

Un rapport de l’Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi révè-
le que les dépenses militaires mondiales avaient
atteint en 2019 leur plus haut niveau depuis la fin
de la Guerre froide, les Etats-Unis faisant la cour-
se en tête. Sur l’ensemble de l’année, les dépenses
militaires se sont élevées à 1917 milliards de dol-
lars (1782 milliards d’euros) dans le monde, soit
une progression de 3,6% sur un an - la plus impor-
tante depuis 2010.» Les dépenses militaires ont
atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la
Guerre froide» en 1989, note également Nan Tian,
chercheur au Sipri. Le budget numéro un reste

celui des Etats-Unis, qui a augmenté de 5,3% en
2019, à 732 milliards de dollars - soit 38% des
dépenses mondiales. Après sept années de déclin,
les dépenses militaires du pays étaient reparties à
la hausse en 2018. Derrière les Etats-Unis suivent
la Chine, avec 261 milliards de dollars, soit une
progression de 5,1% sur un an, et l’Inde avec 71,1
milliards de dollars (+6,8% sur un an). Si, au
cours des 25 dernières années, les dépenses de la
Chine ont suivi de près la courbe de la croissance
économique du pays, les investissements reflètent
également l’ambition chinoise d’une «armée de
classe mondiale», selon Nan Tian. «Les tensions

et la rivalité de l’Inde vis-à-vis du Pakistan et de
la Chine sont parmi les facteurs déterminants de
l’augmentation des dépenses militaires» du pays,
selon Siemon Wezeman, autre chercheur à l’insti-
tut, cité dans un communiqué. A lui seul, le top 5
des pays les plus dépensiers - dont la Russie et
l’Arabie Saoudite - représente plus de 60% des
dépenses militaires totales. L’Allemagne, 7e der-
rière la France, enregistre de son côté la plus forte
progression du top 15, les dépenses y ont aug-
menté de 10% en 2019, à 49,3 milliards de dollars
- en partie à cause de la perception accrue d’une
menace russe, selon les auteurs du rapport.

Norvège 

Les plus petits reprennent le chemin 
de l’école

La Norvège, où l’épidémie de nouveau coronavirus est sur la baisse, a rou-
vert les écoles pour les plus petits lundi, nouvelle étape d’une normalisa-
tion très lente et progressive qui préoccupe certains parents. Une semaine
après les «barnehager» qui font office de crèches et de maternelles dans le
pays nordique, c’est au tour des enfants de six à dix ans de retrouver les
bancs de l’école, dans des classes réduites à 15 élèves, après six semaines
de «télé-enseignement». La Norvège continue ainsi de lever progressive-
ment les restrictions annoncées le 12 mars pour enrayer l’épidémie sur son
territoire. Coiffeurs et dermatologues sont aussi désormais autorisés à

reprendre leurs activités. Mais de nombreuses mesures, telles que l’inter-
diction des rassemblements sportifs et culturels, restent en place, de même
que les consignes de distanciation sociale et de gestes barrières. «Nous ne
devons pas nous relâcher mais devons encore travailler dur pour garder la
contagion sous contrôle», a toutefois prévenu la Première ministre Erna
Solberg vendredi.Dimanche, 7505 cas de nouveau coronavirus et 193
décès au total liés à la maladie avaient officiellement été recensés dans le
pays de 5,4 millions d’habitants, où la courbe de personnes hospitalisées a
nettement fléchi depuis quelques semaines.

USA
Covid-19 : Les Etats-Unis frôlent 

le cap d’un million de personnes contaminées

Grande Bretagne
Coronavirus : plus de 20.000 morts 

au total dans les hôpitaux britanniques

Les cas d’infection au coronavirus aux Etats-
Unis frôlent la barre d’un million, soit le tiers du
nombre total au niveau mondial, selon le dernier
décompte publié dimanche soir par l’Université
John Hopkins. Le bilan des contaminations a
ainsi atteint 986 000 cas, dont près de 118 000
guérisons. Plus de 55 400 sont décédés, dont 1
330 au cours des dernières 24 heures. Les Etats-
Unis sont de loin les premiers au monde en
termes de nombre de cas positifs au coronavirus

et de décès. Depuis l’apparition du COVID-19
en Chine fin 2019, le nombre de cas à travers le
monde approche désormais le cap de trois mil-
lions. Dans l’Etat de New York, le plus dure-
ment affecté, l’ampleur de la pandémie est à la
baisse. Durant les dernières 24 heures, 367
décès ont été enregistrés, soit le plus faible total
depuis le 30 mars. Le gouverneur de l’Etat
Andrew Cuomo a annoncé dimanche que cer-
taines activités manufacturières et des chantiers

pourraient reprendre après le 15 mai. A travers
le pays, une vingtaine d’Etats sont entrain d’en-
visager des mesures d’assouplissement du
confinement pour rouvrir l’économie durement
touchée par cette crise sanitaire inédite avec des
taux de chômage à des niveaux rappelant la
Grande dépression. Depuis un mois de confine-
ment, trois Etats ont déjà autorisé la reprise gra-
duelle des activités économiques. Il s’agit de la
Géorgie, l’Oklahoma et l’Alaska. 

Le Royaume-Uni a dépassé les 20 000 morts à l’hôpital de patients atteints
par le nouveau coronavirus, selon le dernier bilan diffusé samedi par le
ministère de la Santé.elon le ministère, 20 319 personnes atteintes par le
virus ont perdu la vie dans les hôpitaux britanniques, soit 813 de plus que
dans le précédent bilan fourni vendredi. Mais ce chiffre ne traduit pas en
temps réel l’évolution de la pandémie, car, assure l’université d’Oxford, un
tiers des 711 décès supplémentaires recensés en Angleterre datent de plus
d’une semaine. Le comptage quotidien des autorités ne prend pas en comp-
te les maisons de retraite où, affirment des représentants du secteur, plu-
sieurs milliers de personnes âgées sont mortes. Au mois de mars, des res-
ponsables du secteur de la santé avaient déclaré qu’un bilan final de 20 000

morts ou moins serait un «bon résultat».Le nombre des personnes testées
positives s’élève à 148 377 (+4913). Confiné depuis le 23 mars, une mesu-
re prolongée au moins jusqu’au 7 mai, le Royaume-Uni attend le retour aux
manettes de Boris Johnson, qui, frappé de plein fouet par le Covid-19, est
en convalescence depuis sa sortie de l’hôpital le 12 avril. Sur le plan de la
recherche, les autorités sanitaires ont donné leur feu vert à des essais pour
étudier la piste du plasma sanguin (la partie liquide du sang qui concentre
les anticorps après une maladie) de patients guéris pour soigner les malades
du Covid-19, a annoncé samedi le ministère de la Santé. 5000 patients griè-
vement atteints pourraient ainsi être traités au Royaume-Uni, selon le gou-
vernement.

Tehéran

Les sanctions
américaines contre
l’Iran violent les droits
fondamentaux
«Les sanctions américaines violent les
droits fondamentaux de l’Homme», a
déclaré lundi, le président iranien, Hassan
Rohani lors d’un entretien téléphonique
avec son homologue indonésien, Joko
Wikodo. «Aujourd’hui, les sanctions
américaines contre l’Iran violent les droits
fondamentaux de l’homme. Les
oppositions illégales unilatérales contre la
levée de ces sanctions peuvent être
dangereuses alors que tous les pays du
monde combattent conjointement le
nouveau coronavirus», a souligné M.
Rouhani, cité par l’agence d’information,
IRNA. Le président iranien a affirmé
d’autre part, que l’Iran «est prêt pour
transmettre ses expériences au pays frère
et ami de l’Indonésie afin d’endiguer le
nouveau coronavirus», rappelant les
progrès scientifiques et technologies de la
République islamique dans la lutte contre
le Covid-19. Les deux parties ont
souhaité, à l’occasion, accentuer les
relations bilatérales entre les deux pays. 

Qatar
929 nouveaux cas 
de COVID-19, portant 
le total à 10 287 cas 
dans le pays
Le ministère de la Santé du Qatar a
signalé dimanche 929 nouveaux cas de
COVID-19, portant à 10 287 le nombre
total de cas confirmés de nouveau
coronavirus dans cet Etat du Golfe.
«Quatre-vingt-trois patients se sont
rétablis, ce qui porte le nombre total de
guérisons à 1012, tandis que le nombre
de décès causés par le virus reste de dix»,
a rapporté l’agence de presse officielle du
Qatar, citant un communiqué du
ministère. Jusqu’à présent, 82 289
personnes dans le pays ont été dépistées
en laboratoire pour le COVID-19.

Yémen 

La coalition dirigée 
par Ryadh rejette 
la proclamation
d’autonomie 
des séparatistes
La coalition emmenée par l’Arabie
saoudite a rejeté lundi la déclaration
d’autonomie des séparatistes yéménites
sur le sud du pays et a appelé à «la fin
de toute action entraînant une escalade»
du conflit. La décision des séparatistes
complique le conflit mené par la
coalition et le gouvernement reconnu
internationalement, contre les rebelles
Houthis qui contrôlent une grande partie
du nord. Les séparatistes du Yémen ont
signé un accord de partage du pouvoir à
Ryadh en novembre dernier, qui a
permis d’étouffer une bataille — appelée
«guerre civile dans la guerre civile» —
pour le sud qui les avait vus prendre le
contrôle en août d’Aden, la deuxième
ville du pays. Le Conseil de transition du
sud a proclamé dimanche l’autonomie
du sud du Yémen, accusant le
gouvernement de ne pas remplir ses
devoirs et de «conspirer» contre la cause
du sud. Le pacte de Ryadh avait été
salué comme empêchant l’éclatement
complet du pays, mais en raison de sa
non application, les observateurs ont
déclaré qu’il était en fait défunt. les
Saoudiens.«La coalition exige la fin de
toute action d’escalade et appelle les
parties participantes à revenir à
l’accord», a-t-elle ajouté.

Ahsene Saaid/Ag
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Ouargla

Diverses initiatives d’encouragement
de la lecture virtuelle

Illizi
Programmation d’ activités
culturelles virtuelles sur la
civilisation du Tassili
Diverses activités culturelles seront animées
virtuellement dans la wilaya d’Illizi à travers un riche
programme de célébration du mois du patrimoine (18
avril-18 mai), arrêté par l’Office du parc culturel du
Tassili N’Ajjer (OPCT), a-t-on appris de cet
organisme. Placé sous le signe «Restez chez vous, le
patrimoine votre invité», le programme prévoit la
projection, via les réseaux sociaux et des supports
électroniques, d’une trentaine d’œuvres audiovisuelles,
documentaires, reportages et spots publicitaires sur le
patrimoine matériel et immatériel de la région du
Tassili. L’organisation de visites virtuelles des musées
et parcs culturels d’Illizi, Fort-Polignac, Bordj El-
Haouès, Admer, Djanet et Djibrine, figurent au
programme de cette manifestation annuelle, coïncidant
cette année avec les mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.
La page électronique de l’OPCT sera également
enrichie de vidéos concernant des sites archéologiques
et des monuments historiques, appuyés de fiches
techniques et monographies, en plus de documentaires
audiovisuels retraçant la richesse de la région, à l’instar
de «Tassili, entre préservation et évaluation», «Voyage
au cœur du Tassili, sur les traces de la beauté», «la
S’beiba, patrimoine et authenticité» et «Caravane du
Sud», à être diffusés sur les ondes de Radio-Illizi, a
indiqué la responsable de la préservation et de
l’exploitation à l’office, Hafida Hadj Omar. Il est
également prévu, entre-autres activités, la vulgarisation
des missions dévolues aux cadres de l’OPCT, dont la
surveillance, la protection, le recensement
archéologique, ainsi que le suivi de l’arbre Cyprès du
Tassili, une plante rare et en voie de disparition
poussant dans la zone de Madak, dans la région de
Djanet. Figure également au programme du mois du
patrimoine, l’animation de communications et
d’émissions de sensibilisation à travers les réseaux
sociaux sur la préservation du patrimoine, en plus de la
réponse, via support électronique, aux questionnements
du public concernant le patrimoine matériel et
immatériel du Tassili N’Ajjer.

De nombreuses actions culturelles visant le développement de la lecture virtuelle chez le grand public en cette période
de confinement ont été lancées dans la wilaya d’Ouargla par des personnes s’intéressant au monde de la culture, des jeunes

universitaires et des enseignants, à travers l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’opération a pour objectif de promouvoir le potentiel
cognitif et les capacités créatrices du lectorat et l’an-
crage des notions culturelles au sein des différentes

couches sociales, en mettant à profit le confinement décidé
par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).» La lecture
utile» est une action entreprise par le club «pour une jeunesse
intellectuelle» activant sur les réseaux sociaux pour soutenir,
au plan culturel, les adhérents et adeptes du club en les invi-
tant à lire, résumer et débattre du contenu des ouvrages lus via
Facebook, a expliqué le président du club, Smail Dhouib
(enseignant universitaire). Des visioconférences hebdoma-
daires regroupant une trentaine de personnes (enseignants, étu-
diants et jeunes), traitent des ouvrages lus et débattent de leur
contenu et enrichissent ainsi leurs connaissances, a-t-il ajouté.
Les adhérents du club ont favorablement accueilli l’initiative
qui leur permet de meubler le temps libre dégagé par le confi-
nement, et de développer de nouveaux thèmes de culture et de
pensée, confie Smail Dhouib, avant de faire également part de
l’élaboration, durant le mois sacré de Ramadhan, d’un pro-
gramme de lecture et de débat virtuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de promotion de la lecture, la page
«Ouargla en lecture» a lancé une nouvelle émission «Tanwine»
regroupant des participants qui ont à débattre, virtuellement,
sur des titres d’ouvrages de culture générale lus durant la
semaine, selon le gestionnaire de la page Walid Bayet. Cette
page riche en données culturelles et cognitives est «très prisée»
par les adeptes de la lecture cherchant à assouvir leurs centres
d’intérêt par le téléchargement d’ouvrages, de correspondances
et de romans notamment, non-disponibles en support papier ou
introuvables sur le marché, a-t-il ajouté. Abdelmounim
Bessayeh (romancier à Ouargla) vient, pour sa part, de lancer
une initiative culturelle «je lis pour toi» sur sa page Facebook,

dont le but est d’encourager la lecture et de mettre ses œuvres
à la disposition des lecteurs intéressés via des programmes vir-
tuels. Il s’est félicité de l’intérêt manifesté par les visiteurs et
les amis de la page, leur permettant d’échanger des expériences
culturelles et d’animer la scène culturelle locale. Toutes ces ini-
tiatives s’assignent comme objectifs de créer des espaces
d’échange d’expériences et de connaissances et de promouvoir
la lecture et du lectorat au sein de la société.

Benadel M.
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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
- HCA Aïn 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

Alors qu’il s’apprête à entrer en troisième année,
Harry Potter apprend que le sorcier Sirius Black,

que l’on dit lié à Voldemort, a réussi à
s’échapper de la prison d’Azkaban. En danger,
Harry file malgré tout à Poudlard, avec Ron et

Hermione. Dans le train, ils font la connaissance
d’un nouveau professeur, Remus Lupin...

Retour sur plus
de trois cents ans

de l’histoire du
monde ouvrier

européen. Au début
du XVIIIe siècle,

en Grande-
Bretagne, les

paysans et
tisserands

indépendants sont
chassés des
campagnes

avec l’essor de
l’industrie textile...

Chaque jour,
des milliers

d’inspecteurs de
l’hygiène et de la

répression des
fraudes contrôlent

les marchés, les
restaurants et les

usines de
production

alimentaire. Dans
les arrière-cuisines
des établissements
ou sur les étals,...

21h05 : Tandem

21h05 : Harry Potter
et le prisonnier

d’Azkaban

21h15 : 90’ Enquêtes

21h00 : Le temps des ouvriers

20h55 : Les Etats-Unis,
les sacrifiés de la santé

21h05 : Esprits criminels

21h05 : Histoires d’une nation

21h00 : Félins

Réputés secrets,
mystérieux et

difficiles à filmer,
les félins sont

dotés d’une
ingéniosité et

d’une curiosité qui
leur ont permis de

s’adapter à une
très grande variété

d’écosystèmes.
Dans la savane,
le lion est le roi
des animaux,...

En 1954, dans une
France en pleine
reconstruction, des
immigrés arrivent
pour redresser le
pays : des Italiens
en Lorraine, mais
aussi des
Espagnols et des
Algériens dont
certains vivent
dans des
bidonvilles...

Christian a repris
un établissement

dans le centre-ville
de Tarbes avec sa

femme Joëlle et
son neveu

Christophe. Après
25 années de
travail et de

sacrifices, l’affaire
périclite...

Le cadavre
de Marion Duval,
une étudiante, est

retrouvé sur un
chantier de

fouilles
archéologiques.
Précisément, la

jeune victime, qui
faisait du

bénévolat dans le
cadre de son

cursus,...

Emma Peters,
16 ans, a disparu

à Antalya,
en Turquie.

La jeune femme,
une studieuse

pom-pom girl,
avait fui les

Etats-Unis sans
explication.
Ses parents

pensent que sa
fugue est liée à
Emir Bayar,...

21h05 : Cauchemar en cuisine

Dans la première
puissance

économique
mondiale,

se soigner est
un luxe que de

nombreuses
personnes ne

peuvent
pas se payer.
Aujourd’hui,

28 millions
d’Américains ne

sont pas assurés...
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Transferts

Ça s’active timidement dans les coulisses
Arrêt des championnats ne signifie nullement dilettante et farniente. En cette période de confinement les clubs et les joueurs

se préparent, chacun à sa manière, pour la reprise mais aussi pour l’avenir. Dans les coulisses, ça s’active timidement, 
mais l’on remarque néanmoins un certain frémissement qui ira crescendo à mesure que l’on se rapproche

de la date de la relance de la compétition.

C elle-ci ne semble plus aussi lointaine. Tous les indica-
teurs montrent en effet qu’elle sera effective dans
quelques semaines. Pour peu que la situation sanitaire

demeure stable et ne connaisse pas une nouvelle détérioration.
En attendant, l’actualité factuelle tourne surtout autour des
éventuels transferts. Il y aura certainement du mouvement, pro-
bablement plus que l’on pourrait imaginer. Car après chaque
crise, peu importe sa nature, le besoin de changement devient
irrépressible, voire compulsif. L’on note déjà que de nombreux
Verts sont inscrits sur la longue liste des départs cet été. Ainsi,
Youcef Belaili qui a connu plus de bas que de haut avec son
club saoudien d’Al Ahli, est annoncé au Qatar. Al Siliya est prêt
à mettre le paquet pour le débaucher, mais l’ex meneur de jeu
de l’USMA ne semble pas très emballé à l’idée de rejoindre le
championnat qatari. Il a émis le vœu de retourner à son ancien-
ne équipe, l’ES Tunis. Dans tous les cas, Belaili ne devrait pas
rester au Ahli Saoudi, où il ne s’est pas vraiment acclimaté.
Même les supporters locaux ne l’ont pas adopté, lui reprochant
son manque d’engagement avec l’équipe. Djamel Belamri non
plus n’est pas à l’aise dans son club d’Al Shabab avec lequel il
est en conflit depuis quelques mois. C’est un candidat sérieux
au départ. Prochaine destination ? Vraisemblablement un autre
pensionnaire du championnat saoudien, Ahli Djeddah en l’oc-
currence. Le défenseur algérien qui a fait ses preuves, est en
tout cas très convoité. Autre joueur de l’EN qui s’apprête à faire
ses bagages : Sofiane Feghouli. Du moins c’est ce qu’annonce
la presse turque. Le rendement de l’ailier algérien n’est pas en
cause, mais c’est son salaire élevé qui poserait problème, tou-
jours selon la même source. Avec la crise financière qui tou-
chera tous les clubs, Galatasaray ne peut plus lui assurer ses
3.85 millions d’euros qu’il perçoit annuellement. A moins qu’il
accepte une baisse de salaire conséquente, Feghouli ne pourra
pas enchainer une quatrième saison de rang dans le champion-
nat turc. Il pourrait du coup atterrir dans un championnat du
Golfe, tout comme Hillel Larbi Soudani qui récupère actuelle-
ment d’une grave blessure au genou. Le baroudeur algérien
voudrait néanmoins poursuivre l’aventure avec les Grecsd’
Olympiakos, avec lesquels il a réussi de belles performances

avant de rechuter. Sur le plan local, les clubs commencent à
bouger. Ainsi, le MCA vient d’installer sa cellule de recrute-
ment composée entre autres par l’entraîneur actuel, Nabil
Neghiz, de Nacer Bouiche, manager général et de Tarek Lazizi
coordinateur sportif. L’USMA pour sa part, mise tout sur son
nouveau manager, l’ex-international, Antar Yahia pour relancer

le club et le hisser vers les sommets. Quant à la JSK, elle comp-
te jouer la carte de la stabilité en tentant de convaincre ses
cadres et ses tauliers, de rempiler. Il y a en revanche, un sujet
sur lequel tous les clubs semblent d’accord, celui des salaires
qui seront certainement revus à la baisse. Crise oblige.

Ali Nezlioui   

Le Kenya a bénéficié d’un sursis jusqu’au 30 avril pour régler la facture de
son ex-sélectionneur, Adel Amrouche, d’une valeur d’un million de dollars,
exigée par le technicien algérien après son limogeage abusif, a rapporté,
hier,  la presse locale. Le Tribunal arbitral sportif (TAS) de Lausanne avait
exigé de la Fédération kenyane de football (KFF) de dédommager le tech-
nicien algérien, avant le 24 avril, sinon l’instance risquerait de lourdes
sanctions, entre autres, une éventuelle exclusion  des qualifications de la
Coupe du monde 2022. Engagé en 2014 pour entraîner la sélection du
Kenya, Adel Amrouche avait été limogé, après seulement 18 mois de tra-
vail, alors que son contrat était de cinq. Le limogeage  intervenu après l’éli-

mination du Kenyan de la CAN-2015, suite à sa défaite face au Lesotho (1-
0), n’a pas été du goût de l’entraîneur qui a interjecté un recours au TAS
pour obtenir un dédommagement.  La FKF, par le biais de son président
avait précisé qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires pour respecter le
délai de paiement, comme cela avait été ordonné par le TAS, introduisant
une demande de prolongement qui va expirer jeudi. La FIFA, pour sa part,
se prépare à appliquer la réglementation en vigueur, à savoir, comme pre-
mière décision, l’exclusion définitive de la sélection du Kenya des qualifi-
cations du Mondial-2022. Aux éliminatoires du CM-2022, le Kenya est
logé dans le groupe E, aux côtés du Mali, Ouganda et Rwanda.

Le porte-parole de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Rafouk Belguidoum a assuré que
seul le ministère de la Santé peut donner l’auto-
risation de reprendre les compétitions.»On
attend toujours la décision du ministère de la
Santé et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne
peut rien décider dans la mesure où seul le minis-
tère de la Santé a les prérogatives pour nous don-
ner le feu vert quant à la reprise éventuelle des
championnats de Ligue 1 et Ligue 2», a déclaré
Belguidoum au site DZFoot.com.Il a en outre
expliqué que la dernière réunion entre la

Fédération algérienne de football (FAF) et la
Ligue de football professionnel (LFP) n’a abouti
à aucune décision concrète dans le cadre d’un
scénario de reprise des compétitions à l’issue de
la période de confinement.»On ne peut prendre
de décision pour le moment. La durée du confi-
nement qui prend fin (mercredi) pourrait éven-
tuellement continuer au-delà de cette date. C’est
pour cette raison qu’on n’a avancé aucune date
ni pour la reprise des entrainements et encore
moins pour la reprise du championnat «a expli-
qué Belguidoum. La LFP restera attentive aux

directives qui seront prises par les ministères de
la Santé et de la Jeunesse et des Sports à l’issue
de l’échéance du 29 avril. Pour le porte parole de
la LFP aucune réunion n’est prévue dans l’im-
médiat entre la Ligue et la FAF, pour débattre de
nouveau sur la question relative à la reprise des
activités sportives. « La tenue d’une deuxième
réunion dans l’immédiat des responsables de la
LFP et ceux de la FAF, n’est pas à l’ordre du jour.
Nous sommes dans l’attente de l’évolution de la
situation sanitaire pour agir», a-t-il affirmé.

Bessa N.

L’international algérien, Riyad Mahrez, a occupé la
5e place au classement des joueurs africains les plus
populaires sur les réseaux sociaux durant le mois
d’avril. En comptabilisant 5,1 millions de «J’aime»
sur Instagram, 2,1 millions sur Twitter et 1,8 million
sur Facebook, Riyad Mahrez (Manchester City)
figure dans le Top 5 des stars africaines les plus

influents sur la toile, comme ils le sont sur les rec-
tangles verts. La première position du sondage est
revenue à l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool),
avec 12,5 millions de «J’aime» sur Facebook, 11,9
millions d’abonnés sur Twitter et 37,9 millions sur
Instagram. Avec son total de 62,3 millions de fans,
Salah trône en tête, devant l’Ivoirien Didier Drogba

(19,4 millions), et l’ex-capitaine des Lions
Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o (15,1
millions). La 4e position est occupée par le buteur
d’Arsenal et des Panthères du Gabon, Pierre-
Emerick Aubameyang avec 11,7 millions d’abonnés
(9,4 millions sur Instagram, 1,4 million sur Twitter et
992 000 sur Facebook).

LFP
Belguidoum : «seul le ministère de la Santé peut

décider de la reprise des compétitions»

Coronavirus
Mahrez dans le Top 5 des joueurs africains les plus influents sur la toile

Affaire Adel Amrouche
Le Kenya obtient un sursis jusqu’à jeudi

pour payer le technicien algérien

FIFA 
Infantino propose
temporairement
5 changements
pendant le match

La Fédération internationale de
football (FIFA) a proposé, hier,
que les clubs puissent effectuer
5 changements, au lieu de trois,
jusqu’à la fin de la saison, pour
permettre aux championnats
suspendus à cause de la
pandémie de coronavirus d’aller
jusqu’à leur terme. Après l’arrêt
des championnats pendant au
moins deux mois en raison de la
pandémie de coronavirus, la
FIFA a proposé d’aménager l’un
des points de règlement qui
régissent le jeu, pour faciliter la
transition et le retour à la
compétition. Pour permettre aux
Ligues nationales de terminer la
saison actuellement suspendue,
l’instance a fait part de son souhait
de passer de 3 à 5 changements en
cours de match, ce qui permettrait
aux clubs d’utiliser plus de
joueurs.  «Chaque équipe aurait
désormais la possibilité d’utiliser
jusqu’à cinq remplacements
pendant le match, avec la
possibilité d’un remplacement
supplémentaire restant pendant la
prolongation, le cas échéant»,
indiquait  un communiqué de la
FIFA. Cette dernière ajoute que
ces 5 remplacements devraient
être effectués en 3 fois au
maximum, pour ne pas trop
interrompre le jeu, en plus de la
mi-temps. La proposition devrait
être approuvée par l’organe de
réglementation du football
(IFAB) et la décision reviendrait
aux organisateurs des
compétitions, a précisé la FIFA.
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Wakfs

La Commission de la Fetwa autorise l’acquittement anticipé
de Zakat El Fitr à partir du début du mois de Ramadhan

Ramadhan

Algérie Poste fixe les horaires de travail

Complexe Industriel Sider El Hadjar

Rédha Belhadj, nouveau directeur général

Covid-19
Prolongement jusq’au 14 mai prochain du dispositif de confinement

Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19) a été prolongé
jusqu’au 14 mai prochain au même titre que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent,

a indiqué, lundi, un communiqué des services du Premier ministre.

Tribunal de Koléa (Tipasa)

Report du procès
de Karim Tabou au
1er juin prochain

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé,
hier, le report du procès de Karim
Tabou, président de l’Union
démocratique et sociale (UDS) (parti
non agréé), au 1er juin prochain. Cette
décision du report du procès de Karim
Tabou, poursuivi, depuis septembre
dernier, pour «atteinte au moral de
l’Armée» a été prononcée, sur demande
du collectif de défense de l’accusé.
Il s’agit du 2e report consécutif de ce
procès, après l’audience de 6 avril
dernier. Le parquet de Koléa avait
transféré l’affaire au juge d’instruction
qui a ordonné, le 11 septembre dernier,
sa mise en détention provisoire.
Le 25 septembre, la chambre
d’accusation de la Cour de Tipasa a
ordonné sa mise en liberté et son
placement sous contrôle judiciaire,
après la poursuite en appel de la
décision de sa mise en détention
provisoire, par la défense.

Solidarité
Le CRA offre
des équipements
médicaux à l’hôpital
de Boufarik

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a
offert, lundi, des équipements médicaux
et des fournitures au profit de l’hôpital
de Boufarik (Blida) et ce, dans le cadre
de l’opération de solidarité nationale de
lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Dans une
déclaration à la presse, au siège de
l’organisation à Alger, la présidente du
CRA, Saïda Benhabiles a affirmé que
ces aides étaient constituées de
respirateurs artificiels et autres appareils
pour malades cardiaques ainsi que des
lits médicalisés. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre «de la participation du
CRA à l’appui des capacités des
autorités publiques», au titre des
mesures visant à lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus, a-
t-elle précisé, soulignant que le CRA
«vient soutenir et compléter les efforts
de l’Etat», notamment dans ces
circonstances exceptionnelles que
connaît le pays. À la même occasion,
Benhabiles a rappelé que le CRA avait
lancé plusieurs opérations de solidarité
durant le mois de Ramadhan, en
distribuant des aides alimentaires au
profit des familles nécessiteuses dans
les régions enclavées de plusieurs
wilayas du pays.

La Commission ministérielle de la Fetwa a édicté, hier, une Fetwa auto-
risant l’acquittement anticipé de Zakat El Fitr dès le début du mois de
Ramadhan, se référant en cela à l’avis de jurisconsultes, en cette conjonc-
ture spéciale que traverse le pays suite à la propagation de la pandémie
de Covid-19. «La commission de la Fetwa a autorisé l’acquittement anti-
cipé de Zakat El Fitr dès le début du mois de Ramadhan, à la demande de
la Commission ministérielle chargée du Fonds de la Zakat et en réponse

aux questions qui lui sont parvenus de la part des citoyen, se référant en
cela à l’avis des jurisconsultes, compte tenu que la Zakat El Fitr est basée
sur les principes de clémence et d’équité, et ce afin d’aider les familles
nécessiteuses en cette conjoncture spéciale que traverse le pays.»  «Zakat
El Fitr peut être versée sous forme de denrées alimentaires ou en argent
dont la valeur est définie par le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, selon les règles de la Charia», affirme la commission.

Les horaires de travail applicables dans les éta-
blissements postaux durant le mois sacré de
Ramadhan ont été fixés par Algérie Poste,
conformément aux nouvelles mesures d’allè-
gement du confinement en vigueur dans le
pays dans le cadre de la lutte contre le corona-
virus (Covid-19). «Conformément à la déci-
sion d’alléger les procédures de quarantaine,
les horaires de travail des bureaux de poste ont
été divisés pendant le mois sacré de Ramadhan
selon les procédures établies par les autorités
publiques de chaque région». Concernant les
régions du Nord, les horaires de travail dans les
établissements postaux ont été fixés de samedi
à jeudi, entre 8h30 et 15h, pour les services

administratifs, les centres financiers et les éta-
blissements postaux organisés en système de
brigade, et de samedi à mercredi, de 8h30 à
14h, et jeudi, de 8h30 à 12h, pour les établisse-
ments postaux fonctionnant en service limité, y
compris les guichets annexes et centres de
dépôt et de distribution. Dans la wilaya de
Blida, les horaires de travail dans les établisse-
ments Postaux ont été fixés de 8h30 à 12h30.
Dans la région du Sud (Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra et El Oued), les horaires de
travail ont été fixés de samedi à jeudi entre
7h30 et 14h30 pour les services administratifs,
les centres financiers et les établissements pos-

taux organisés en système de brigade, et de
samedi à mercredi, de 8h30 à 14h et jeudi de
8h30 à 12h, pour les établissements postaux
fonctionnant en service limité, y compris les
guichets annexes et centres de dépôt et de dis-
tribution. Algérie poste, qui rassure sa clien-
tèle «de la continuité de ses services et la dis-
ponibilité permanente de la liquidité», invite
les citoyens «à éviter l’affluence massive aux
bureaux de poste et à respecter les consignes
de prévention, à savoir éviter l’entrée en
masse dans les bureaux de poste, assurer la
distance de sécurité dans les files d’attente et
se désinfecter les mains avant et après chaque
transaction.

«Le conseil d’administration du Complexe Industriel Sider El Hadjar
d’Annaba a désigné, lundi, Rédha Belhadj en qualité de nouveau
directeur général de ce complexe sidérurgique succédant à
Chamseddine Maâtallah qui a été relevé de ses fonctions», a-t-on indi-
qué dans un communiqué émanant du directeur de la communication
d’El Hadjar, Hichem Bammoune. Le limogeage de Chamseddine
Maâtallah, ancien directeur général de Sider, est consécutif à une
démission collective des membres du conseil d’administration du
complexe El Hadjar après avoir enregistré un déficit budgétaire estimé
à 14 milliards de dinars, est-il mentionné dans le document. La démis-
sion collective des membres du conseil d’administration du complexe
Sider intervient suite au bilan négatif de l’exercice 2019. L’assemblée

générale ordinaire de Sider El Hadjar a approuvé et validé la démis-
sion collective des membres du conseil d’administration, lors d’une
session extraordinaire tenue, aujourd’hui lundi, au siège du complexe
et procédé à la reconfiguration du conseil d’administration dont les
nouveaux membres ont désigné, à l’unanimité, Rédha Belhadj comme
nouveau directeur général du complexe El Hadjar. La nomination d’un
nouveau directeur général à la tête de Sider ainsi que le nouveau
conseil d’administration a été accueillie avec «satisfaction» par les
cadres et la section syndicale du complexe. À noter que le nouveau
directeur général d’El Hadjar, Rédha Belhadj, occupait le poste de
directeur technique au sein de ce complexe de sidérurgie et fait partie
de ses cadres depuis plus de 20 ans.

Coronavirus

135 nouveaux cas confirmés
et 7 nouveaux décès en Algérie

«Cent-trente-cinq (135) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et
sept (7) nouveaux décès ont été enre-
gistrés lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 3517 et celui des décès à
432», a indiqué, hier, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar. «Les sept décès ont été
enregistrés à Blida (3), Alger (2),
Boumerdès (1) et Sétif (1)», a précisé
Fourar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pan-
démie, ajoutant que le «nombre des cas
confirmés est répartis sur 47 wilayas,
alors que le nombre des personnes gué-
ries a atteint 1558, dont 50 durant les
dernières 24 heures.» Selon le même
responsable, «les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent 55% de l’en-
semble des cas confirmés de coronavi-
rus, alors que 65% des cas de décès

concernent les personnes âgées de 65
ans et plus. En outre, 17 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas ce
lundi, tandis que 14 wilayas ont enre-
gistré entre 1 et 3 cas, et 16 autres ont
enregistré plus de 4 cas», a-t-il ajouté,
relevant que les «wilayas de Blida,
Constantine, Sétif et Tlemcen sont
celles ayant enregistré le plus de cas
durant les dernières 24 heures.» Il a
également indiqué que le «nombre de
patients sous traitement a atteint 6174,
comprenant 2410 cas confirmés par
analyses de laboratoires et 3764 cas
suspects diagnostiqués par radiologie
et scanner», précisant que «31 patients
sont toujours en soins intensifs».
Fourar a rappelé, par la même occa-
sion, la «nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la distanciation
sociale et de suivre les recommanda-
tions des spécialistes afin d’éviter toute
transmission du virus».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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