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Installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies

Djerad insiste sur l’importance
de la recherche dans le développement

socio-économique du pays
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Education

Mohamed Ouadjaout s’est félicité
des propositions avancées

par ses partenaires

Covid-19

«La situation épidémiologique
est stable en Algérie»,

affirme Benbouzid
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, mardi à Alger, que les rencontres

entamées, ce lundi, avec différents partenaires du secteur «aboutiront à des résultats satisfaisants pour
les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres de la famille éducative».

La situation épidémiologique dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)
est «stable» et «ne suscite pas d’inquiétude», a rassuré, mardi depuis Tindouf, le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
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Ramadhan

Le cheikh de la zaouia Sidi Cheikh félicite
le Président Tebboune  à l’occasion de

la Journée du Savoir et du mois sacré

Inflation

Le taux  moyen annuel stable à 1,8%
en mars 2020

«Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant le mois de mars dernier, soit le même taux qui a été
enregistré durant le mois de février 2020», a-t-on appris hier auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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Coronavirus
132 nouveaux cas confirmés,

5 nouveaux décès et 93
guérisons en Algérie
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Oum El Bouaghi
Mandat de dépôt pour le procureur 

de la République adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila

� Alger 
Décès d’un jeune homme suite 
au dérapage de sa motocyclette
près de la Promenade des Sablettes
Un jeune homme de 23 ans est décédé, mardi, dans un
accident de la route suite au dérapage de sa motocyclette,
près du barrage de la police au niveau de la Promenade
des Sablettes (Alger). L’accident est survenu aux
environs de 10h, suite au dérapage d’une motocyclette,
près du barrage de police de la promenade des Sablettes,
en direction d’Alger, a couté la vie à un jeune homme,
âgé de 23 ans. La victime n’a pas été identifiée et a été
transférée par les agents de la Protection civile vers la
morgue d’El Alia. Cependant, l’accident a occasionné
des blessures à un jeune homme, âgé de 19 ans, qui
accompagnait la victime. Le blessé a été transféré à
l’hôpital Mustapha-Bacha

� Mascara
Arrestation d’un dealer
Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de
la sûreté de daïra de Tighennif ont réussi à arrêter un
individu, âgé de 33 ans et ont saisi une quantité de kif
traité et de comprimés hallucinogènes. Le suspect était en
possession d’une quantité de 3,2 grammes de kif traité et
6 comprimés hallucinogènes. Une procédure judiciaire a
été instruite à son encontre et il a été déféré devant la
justice. Les éléments de la brigade ont aussi saisi une
quantité de 70 unités de boissons alcoolisées. Par ailleurs,
la sûreté urbaine de Mascara a arrêté un individu, âgé de
24 ans, pour vol avec violence. Une procédure judiciaire a
été instruite et il a été présenté devant la justice qui a
ordonné son placement en détention.

� Oran 
Deux délinquants arrêtés,
un fusil à harpon, des armes
blanches et du kif saisis
Un fusil harpon, plus de 200 g de kif traité, un lot d’armes
blanches et un montant de 7 millions de centimes,
provenant de la vente des stupéfiants, ont été saisis par les
éléments de la police judiciaire de la 5e Sûreté urbaine et 3
individus âgés de 21 et 26 ans ont été appréhendés.
L’exploitation des informations a dévoilé que l’un des mis
en cause avait transformé son domicile en lieu de vente de
kif traité. Sur ce, la perquisition ordonnée par le Tribunal
d’Oran a permis aux policiers de récupérer une quantité de
201,3 g de kif traité destinée à la commercialisation, un
couteau de boucher, un fusil harpon, 2 couteaux et une
somme s’élevant à 7 millions de centimes. Ils seront
présentés au Tribunal à l’issue de l’enquête.

Le procureur de la République adjoint près le tribunal d’Aïn
M’lila (Oum El Bouaghi) a été placé sous mandat de dépôt
pour «usage de faux», a indiqué, ce lundi, dans un
communiqué le parquet général près la cour d’Oum El
Bouaghi. Selon le communiqué, le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn Beida a requis sur la base
d’une requête additionnelle, conformément à l’article 69 du
Code de procédures pénales du juge instructeur de placer
l’accusé sous mandat de dépôt. Le communiqué ajoute que
«cette accusation ne figure pas dans la première demande
d’ouverture qui a comporté les accusations de crime de faux
par un magistrat sur des documents dont l’établissement
relève de sa fonction en falsifiant frauduleusement leur
contenu et circonstances, en y incluant comme véridique des
faits qu’il sait être mensongers et pour crime de destruction
volontaire de copies et d’actes d’une autorité publique». A
cela s’ajoutent, selon le communiqué, «le délit de saisie par
voie frauduleuse de données dans le système de traitement
automatique et de modification de données, le délit d’abus de
fonction et le délit d’obtention indue de documents par de

fausses déclarations conformément aux articles 215, 223, 394
bis1 et 409 du Code pénal et articles 32 et 33 de la loi relative
à la prévention et la lutte contre la corruption». Le
communiqué a précisé que l’affaire a trait à «la modification
dans l’acte de naissance de la seconde épouse du procureur de
la République adjoint d’une manière illégale en accédant à
l’application informatique du tribunal et la saisie de données
incorrectes portant sur la création d’un dossier de correction
administrative de l’état civil et le changement de la filiation
de son épouse». L’arrêté administratif de correction de la
filiation dans l’acte de naissance a été envoyé à la commune
d’Aïn M’lila pour application et son contenu a été introduit à
la base de données de l’état civil de la commune d’Aïn M’lila
et l’acte ainsi obtenu a été utilisé pour corriger l’acte de
mariage du procureur de la République adjoint dans la
commune de Constantine d’une manière illégale, selon le
communiqué. Le communique souligne que la loi garantit à
l’accusé le droit de faire appel contre les arrêtés émanant du
juge instructeur incluant les procédures de détention et ce sera
à l’instance d’appel de trancher selon la loi.

21 personnes sont décédées et 791 autres
ont été blessées dans 686 accidents de la
circulation survenus entre le 19 et le 25
avril à travers le territoire nationale bilan

le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Sétif avec 3 personnes
décédées et 41 autres blessées suite à 34
accidents de la route, précisait la même

source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 475
interventions pour procéder à l’extinction
de 341 incendies urbains et industriels.

Les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la sûreté de la
wilaya de Souk Ahras ont saisi pas moins
de 4478 comprimés psychotropes de
fabrication étrangère. 
L’opération de police qualifiée
d’«importante» a été lancée sur la base
d’informations dénonçant les
agissements d’un groupe d’individus qui

s’adonne à la vente des psychotropes à
travers les daïras et le chef-lieu de la
wilaya de Souk Ahras. Après s’être
assurés de la véracité de ces
informations, les éléments de la BRI de
Souk Ahras ont ainsi mis en place une
sourcière qui leur a permis d’arrêter une
personne en possession de 4478
comprimés de psychotropes. Un dossier

pénal a été établi à l’encontre du mis en
cause dans cette affaire pour «détention
illégale, vente, transport et stockage de
psychotropes dans le cadre d’une bande
criminelle organisée» et «contrebande à
un degré de gravité menaçant la sécurité
et l’économie nationale ainsi que la
santé publique». l’interessé sera présenté
devant le tribunal de Sedrata.

Souk Ahras

Le P/APC de Merahna suspendu de ses fonctions 

Chlef
Saisie de 50 kg de kif traité 

� Saisie de plus de 4400 comprimés psychotropes

Accidents de la route 

21 morts et 791 blessés en une semaine

Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, a suspendu, hier, de
leurs fonctions le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC), le chef de la section des travaux publics,
ainsi que le chef de la section de la construction et de
l’urbanisme de Merahna (20 km à l’est de Souk Ahras. Le wali
a pris cette décision consécutivement aux poursuites judiciaires
dont font l’objet ces personnes pour «octroi de concessions
injustifiées dans le domaine des marchés publics» et
«dilapidation de l’argent public et abus de fonction». La

suspension intervient conformément à l’article 43 du Code
communal stipulant que «tout élu faisant l’objet de poursuites
judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les deniers
publics, pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires, ne peut poursuivre valablement son mandat
électif, et est donc suspendu par arrêté du wali jusqu’à
l’intervention du jugement définitif de la juridiction
compétente.» En cas d’acquittement, l’élu reprendra
«automatiquement et immédiatement ses fonctions»

La brigade régionale de lutte
contre la contrebande de Chlef
a réalisé une saisie de 50 kg
de kif traité. Cette opération a
été réalisée, en coordination
entre la brigade régionale de
lutte contre la contrebande de
Chlef, la Brigade multi-
missions d’Aïn Defla et un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), à
l’issue d’un barrage douanier
installé sur l’axe de

l’autoroute Est-Ouest,
traversant la région de
Boukadir (30 km à l’ouest de
Chlef). La fouille de 3
véhicules touristiques au
niveau de ce barrage a permis
la saisie de 50 kg de kif traité.
Sachant que les pénalités
encourues sont estimées à près
de 114 millions de dinars, les
autorités judiciaires
compétentes ont été saisies de
cette affaire.
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Installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies

Djerad insiste sur l’importance de la recherche
dans le développement socio-économique du pays

En procédant, hier, à l’installation du Pr Mohamed Tahar Abadlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique
et des technologies (CNRST), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant l’importance de cet organisme en tant qu’instrument

dans le développement socio-économique du pays. Tout en qualifiant cette installation de «moment mémorable», le Premier ministre a estimé
qu’il s’agit là d’un outil important pour promouvoir la recherche scientifique, forger la prise de décision et soutenir l’économie nationale.

«Le CNRST se veut, également, un
acteur essentiel pour tracer la poli-
tique nationale de la recherche

scientifique», a-t-il soutenu. Pour sa part, le
ministre de l’Enseignement supérieur, Chems
Eddine Chitour a salué la création de ce conseil
qu’il a qualifié de «nouvelle pierre renforçant
davantage le rôle du savoir et de la recherche
en Algérie», appelant cette instance, une fois sa
composition humaine mise en place, à «tra-
vailler que faire se peut pour être au niveau
des challenges et défis de la recherche scien-
tifique et technologique dans notre pays».
Ceci intervient au moment où le gouverne-
ment s’apprête à prendre des mesures pra-
tiques pour accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique basé sur la
diversification du développement et l’éco-
nomie du savoir. Ce nouveau modèle a été
évoqué par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a insisté, lors du
dernier Conseil des ministres, sur la prise
des mesures pratiques pour accélérer la mise
en place d’un nouveau modèle économique
basé sur la diversification du développement
et l’économie du savoir, en sus d’une nou-
velle politique d’industrialisation orientée
vers les industries petites, moyennes et
émergentes, soulignant l’importance d’ac-
corder la priorité aux produits garantissant
un taux d’intégration élevé. Cette politique
industrielle permettra de réduire la facture
d’importation et de créer des postes d’em-
ploi et à ce titre, le chef de l’Etat a instruit le
gouvernement à l’effet de recenser toutes les
ressources naturelles nationales non exploi-
tées afin de renforcer les capacités d’expor-
tation du pays, compenser la baisse des
recettes hydrocarbures et préserver cette
richesse aux générations montantes. Il a
relevé, à ce propos, que l’Algérie dispose de
compétences et de ressources matérielles
susceptibles de la mettre à l’abri de l’insta-
bilité des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources humaines
afin de remporter le pari, de surmonter les
séquelles de la pandémie Covid-19 et de
jeter les fondements d’une véritable indus-
trie nationale dans le cadre d’une véritable
économie, dont les échéances et les objectifs
sont bien définis. Le président de la
République a affirmé que l’évaluation doit
s’appuyer sur la réalité pour pouvoir sortir
avec une vision claire, tout en déplorant le
fait que cette réalité montre que «nous ne
sommes pas parvenus, à ce jour, à produire
localement à 100% un téléviseur ou un réfri-
gérateur, alors que l’Algérie recèle des com-

pétences scientifiques dans les divers
domaines, des compétences qui ont démon-
tré leur potentiel dans notre lutte collective
contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus». Ainsi, et partant de la réforme
des structures de gouvernance et de gestion
direct de l’économie productive, une straté-
gie industrielle sera élaborée à travers la
révision du cadre législatif relatif à la pro-
motion de l’investissement et la réorganisa-
tion du secteur économique public relevant
du ministère de l’Industrie et des Mines en
vue de sa relance et sa séparation complète-
ment du Trésor public en tant que principal
pourvoyeur. Partant de ce constat, le prési-
dent Tebboune a mis l’accent sur la nécessi-
té de se tourner résolument et avec détermi-
nation vers l’industrie pétrochimique, le
développement des secteurs de l’industrie et
de l’agriculture et l’exploitation des res-
sources humaines sortant chaque année de
nos universités afin de permettre aux jeunes
de mettre en avant leur génie habituel. Il a
insisté également sur la nécessité de s’orien-
ter immédiatement vers l’investissement
dans le secteur des énergies renouvelables
pour l’exportation afin d’immuniser notre
indépendance économique contre toute
éventualité pouvant se produire sur le mar-
ché pétrolier. Pour rappel, le président de la
République avait appelé à prioriser l’inves-
tissement dans les produits agricoles assu-
rant 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. A cet égard, il avait
chargé le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre en place, à
court terme et avant la fin de l’année en
cours, un mécanisme sous forme d’un office
ou autres en vue de relancer et de promou-
voir les investissements agricoles qu’ils
soient nationaux, étrangers ou mixtes. En
outre, le président de la République a affir-
mé 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 sérieuse-
ment pour surpasser les répercussions de la
crise économique mondiale.» Si pour ce
faire, «nous sommes appelés à revoir l’ordre
des priorités de l’élan économique, ça ne
doit en aucun cas affecter les axes vitaux des
plans nationaux de développement, notam-
ment ceux pourtant sur les acquis sociaux à
l’instar du niveau de vie du citoyen, des
salaires et retraites et des postes d’emploi»,
a-t-il souligné. Et d’ajouter, «c’est égale-
ment une occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de notre éco-
nomie nationale, en raison de notre négli-
gence pendant des décennies à la libérer de
la rente pétrolière, indiquant qu’il est impé-
ratif de mettre un terme aux mauvaises pra-
tiques qu’a inculquées la période de l’aisan-
ce 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, col-

lectivement et définitivement vers l’édifica-
tion 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 pétro-
liers». En outre, il a été décidé de surseoir à
l’examen du projet de loi de Finances com-
plémentaire jusqu’à évaluation des réper-
cussions des mesures financières prises au
niveau du gouvernement, ainsi que l’évolu-
tion de la situation dans le monde. En atten-
dant, le président de la République a annon-
cé la réduction du montant de la facture
d’importation de 41 à 31 milliards de dollars
et des dépenses du budget de fonctionne-
ment de 30% sans toucher les charges et
salaires. Il a également donné une instruc-
tion 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 rela-
tives au secteur de la santé, tout en renfor-
çant les moyens de lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus et les
maladies épidémiques en général, et le
maintien du niveau de dépenses liées au sec-
teur de l’éducation.

T. Benslimane

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a fait état,  lundi soir à
Alger,  de la mise en place par les services
de son département ministériel d’un méca-
nisme pour signaler les cas de maltraitance
ou de négligence à l’encontre des personnes
âgées. S’exprimant lors d’une rencontre orga-
nisée par le ministère en l’honneur des per-
sonnes âgées, à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale des personnes âgées
(27 avril), en présence de nombre de
ministres, Krikou a précisé que ce «mécanis-
me en ligne» visait à protéger les personnes
âgées contre toute forme de négligence ou
de maltraitance. «Il s’agit d’une «applica-
tion» lancée sur le site Web du ministère

visant à surveiller et suivre tous les mauvais
comportements contre les personnes âgées
et à lutter contre toutes formes d’abandon ou
de maltraitance, auxquelles est exposée cette
catégorie», a expliqué Krikou. «En outre,
ladite application a pour but de prendre les
mesures nécessaires et les dispositions
appropriées dans le domaine de la protection
sociale et de permettre une meilleure prise
en charge de cette frange de la société», a-t-
elle ajouté. Ce mécanisme de signalement,
note-t-on, s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de certaines dispositions de la loi
N°10-12 du 29 décembre 2010, relative à la
protection des personnes âgées, notamment
son article 11 qui stipule que toute personne
physique ou morale peut informer les auto-

rités compétentes des cas de maltraitance ou
de négligence à l’encontre de la personne
âgée. Par ailleurs, la ministre a rappelé les
mesures prises par le ministère de la
Solidarité nationale en coordination avec le
ministère de la Santé pour préserver la santé
des personnes âgées en cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays du fait de la
propagation de la pandémie Covid-19. Dans
ce contexte, la ministre a assuré que la prise
en charge de la catégorie des personnes
âgées, était «parmi les priorités de l’Etat»,
estimant que la protection de cette catégorie
est aussi la responsabilité de toute la société.
La première responsable du secteur a fait état,
d’autre part, d’un projet de conclusion pro-
chaine de conventions avec plusieurs dépar-

tements ministériels, à l’instar du Tourisme,
devant permettre à la catégorie des personnes
âgées de bénéficier de plusieurs mesures et
avantages. Le ministère a également pris en
coordination avec le ministère des Affaires
religieuses, un dispositif d’accompagnement
des personnes âgées pour la récitation du
Saint Coran, lors du mois de Ramadhan. Pour
sa part, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi a mis en avant
dans son allocution, les efforts de l’Etat en
matière de prise en charge et de protection
des personnes âgées, appelant les familles et
les enfants à prendre soin des parents et à
accorder tout l’intérêt à la catégorie des per-
sonnes âgées en milieu familial.

H. H.

Protection des personnes âgées

Mise en place d’un mécanisme de signalement
des maltraitances ou négligences
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Education
Mohamed Ouadjaout s’est félicité 

des propositions avancées par ses partenaires
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, mardi à Alger, que les rencontres entamées lundi 

avec différents partenaires du secteur «aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents 
et rassurants pour tous les membres de la famille éducative». 

«N ous sommes là pour écouter
toutes les propositions et je
suis convaincu que nous par-

viendrons, après parachèvement des
concertations avec tous les partenaires, à
des résultats satisfaisants pour les élèves
et les parents et rassurants pour tous les
membres de la famille éducative», a
déclaré le ministre dans son allocution,
lors d’une rencontre de concertation avec
des syndicats agréés du secteur de l’édu-
cation. Ouadjaout a insisté sur l’impératif
de faire prévaloir «l‘intérêt du pays et de
l’élève ainsi que sa santé et celle des
enseignants et de tous les personnels du
secteur», soulignant que «l’avenir des
élèves, particulièrement ceux devant pas-
ser les examens nationaux, demeure notre
principale préoccupation et nous ferons de
notre mieux pour relever les défis aux-
quels fait face l’Algérie, au regard de la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus». L’objectif de cette réunion
est de «réfléchir et de débattre de toutes
les mesures envisageables pour ce qui
reste de cette année scolaire concernant
les cours et l’organisation des examens
nationaux, en fonction du taux d’avance-
ment dans l’application des programmes
dans les trois cycles de l’enseignement, et
ce en cas de prolongation du confinement

ou en cas de déconfinement», a expliqué
le ministre.»L’année scolaire 2019-2020
ne sera pas déclarée blanche, au vu du
taux d’avancement dans l’application des
programmes, tous cycles confondus, jus-
qu’au 12 mars 2020, d’une part, et la
période restante du 3e trimestre, fixée
entre 4 et 5 semaines de cours effectifs
au maximum, d’autre part », a rappelé le
ministre. A l’occasion, Ouadjaout a affir-
mé que cette rencontre permettra de
prendre connaissance de l’avis de chaque
partie concernant l’organisation de ce qui
reste de l’année scolaire en cours, notam-
ment la réduction de la durée du 3e tri-
mestre, estimée par le ministère de 3 à 4
semaines, en adoptant le système d’ajuste-
ment de l’apprentissage et en fixant une
date limite au delà de laquelle, la reprise des
cours sera impossible en cas de prolonge-
ment des mesures de confinement. La
réunion qui se poursuit à huis clos, a
regroupé des représentants de la Fédération
nationale des travailleurs de l’éducation
(FNTE), de l’Union nationale des person-
nels de l’éducation et de la formation
(UNPEF), du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (CNAPESTE), du Syndicat
national autonome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et technique

(SNAPEST) , du Syndicat national des
travailleurs de l’éducation (SNTE), du
Syndicat national des corps communs et
des ouvriers professionnels de l’éduca-
tion nationale (SNCCOPEN), du Syndicat

national autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (SNAPAP), ainsi
que du Syndicat national autonome des
l’enseignement primaire (SNAPEP).

Fahem Boubkeur

«Plus de 250 sans-abris sont pris en charge
depuis le début du mois sacré de Ramadhan
au niveau du Centre d’hébergement d’ur-
gence de Dely Brahim à Alger, dans le strict
respect des conditions de prévention du
Covid-19», a-t-on appris hier du directeur
du bureau de solidarité sociale de la wilaya
d’Alger. «Les responsables du Centre
veillent à assurer une ambiance ramadha-
nesque et une chaleur familiale aux pen-
sionnaires, notamment les 250 personnes
sans-abri recueillies des rues avec le début
du confinement dans la capitale», a indiqué
Mohamed Laïchi. «Les résidents du centre

partagent le repas d’Iftar (rupture du jeûne),
dans le respect des conditions de préven-
tion, entre autres, la distanciation et l’hy-
giène, assure le même responsable. Les
résidents atteints de maladies chroniques
sont également pris en charge par les méde-
cins du centre, à travers des examens médi-
caux périodiques, dans le cadre des mesures
prises pour prendre en charge cette catégo-
rie vulnérable et la protéger du Covid-19»,
a ajouté Aich qui a assuré que les repas
offerts sont complets et sains. «Malgré la
situation sanitaire exceptionnelle ayant
grandement impacté la dynamique des soi-

rées ramadanesques qui régnaient d’habitu-
de dans ces centres pour alléger le fardeau
de l’éloignement, toutes les conditions sani-
taires et psychologiques ont été réunies
pour une bonne prise en charge de cette
catégorie sociale», a-t-il poursuivi. «Par
respect aux mesures de confinement, et
dans le souci d’atténuer la pression sur le
Centre d’accueil d’urgence de Dely
Ibrahim, quelque 30 femmes ont été orien-
tées vers Dar El Hassana à Zghara
(Bologhine)», a précisé  Laïchi, faisant
savoir qu’un groupe d‘hommes a été orien-
té également vers deux centres d’accueil

récemment aménagés relevant de la direc-
tion de la Jeunesse, des sports et des loisirs,
au niveau des centres culturels d’El
Madania et Bologhine. Le but étant de
prendre en charge cette catégorie jusqu’au
déconfinement total pour éviter toute éven-
tuelle contamination au Covid-19. A noter
que le bureau de solidarité sociale de la
wilaya d’Alger supervise le suivi et la ges-
tion de nombre de centres d’aide aux SDF,
aux personnes vulnérables en situation de
détresse et aux jeunes exposés aux dangers
de la violence ou de la toxicomanie. 

Houda H.

Centre d’hébergement d’urgence de Dely Brahim

250 sans-abris pris en charge depuis le début du mois de Ramadhan

La situation épidémiologique dans le pays concer-
nant la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) est «stable» et «ne suscite pas d’in-
quiétude», a rassuré, mardi depuis Tindouf, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre a affirmé, lors de sa visite de travail
dans cette wilaya, en compagnie du ministre délé-
gué à l’Environnement, Hamza Al Sid Cheikh,
que «les moyens humains et matériels sont
aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la
maîtrise de la situation épidémiologique du nou-
veau coronavirus». Inspectant les services de
l’établissement public hospitalier EPH-Si El-
Haouès, au chef lieu de wilaya de Tindouf, le
ministre de la Santé a fait savoir aussi que «la
wilaya d’Illizi a été jusque-là épargnée du dan-
ger, grâce aux moyens mobilisés et aux mesures
de prévention sanitaire contre Covid-19 adop-
tées par le secteur».  «Les moyens de prévention
du nouveau coronavirus sont disponibles en
quantités suffisantes dans cette wilaya», a-t-il
relevé, à ce propos, tout en affichant la disposi-
tion de son département à «mobiliser davantage
de moyens si l’évolution de la situation épidémio-
logique l’exigeait». Le ministre de la Santé a
inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quar-

tier «El-Moustakbel» dont il a recommandé la
dotation, à l’instar des autres structures de santé
dans la wilaya, d’une installation d’énergie solai-
re, dans le cadre de la stratégie nationale de prise
en charge des zones d’ombre. Il a écouté aussi, sur
site, les doléances de membres du corps médical,
axés notamment sur l’affectation de logement
équipé afin d’assurer la stabilité de l’encadrement
médical dans cette wilaya. Le ministre a inspecté
ensuite le service des urgences médicales de la
polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-
Lotfi, où il s’il s’est notamment enquis des condi-
tions d’accueil des malades ainsi que de l’état des
équipements, dont une partie nécessite une main-
tenance périodique, selon les explications four-
nies à la délégation ministérielle. M. Benbouzid a
inspecté également, le point de contrôle dressé à
l’entrée de la ville de Tindouf, où des explications
lui ont été données sur les différentes phases de
contrôle sanitaire concernant le coronavirus, aux-
quelles sont soumis les voyageurs se rendant à
Tindouf. Il a saisi l’opportunité pour exprimer sa
«satisfaction» concernant la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya, avant de tenir, au terme
de sa visite, une rencontre technique avec le staff
médical local.

Yasmina Derbal

Covid-19

«La situation épidémiologique est stable en Algérie», affirme Benbouzid
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Le CNRST

Un jalon supplémentaire dans l’édification
d’un système de recherche scientifique réussi

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a affirmé, mardi à Alger,
que la création du Conseil national de la recherche scientifique et des Technologies (CNRST) était

«un jalon supplémentaire dans l’édification d’un système de recherche scientifique réussi».

L a tutelle «se félicite de la création
du CNRST considéré comme un
jalon supplémentaire dans l’édifica-

tion d’un système de recherche scientifique
réussi», a indiqué Chitour à l’occasion de
l’installation du Pr Abadlia à la tête du
Conseil par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Précisant que le rôle principal de cet
organisme était de «garantir la communica-
tion et la coordination entre les différents
départements ministériels, en recueillant les
avis et recommandations relatifs à la
recherche scientifique et à la formation tech-
nologique», le ministre a fait savoir que ces
avis émis par le Conseil «permettent de
construire des ponts entre l’université, les
centres de recherche, les ministères et l’en-
vironnement socioéconomique.» L’actuel
système international «nous incite à faire
montre d’un véritable nationalisme écono-
mique et scientifique», a soutenu Chitour,
exprimant la détermination de la tutelle à
faire face aux nombreux défis qui se posent
à court, moyen et long termes. À ce propos,
le premier responsable du secteur de
l’Enseignement supérieur a estimé que «le
rôle de l’université algérienne ne devrait pas
se limiter à la diffusion des sciences et des
connaissances, mais devrait porter haut les
aspirations et ériger les établissements uni-
versitaires en locomotive de la croissance
économique dans le pays». Outre sa capaci-
té d’être une véritable source pour la forma-
tion des créateurs de richesse et de répondre
aux besoins de la société, «l’université est
habilitée à devenir une force de proposition
et contribuer à la relance économique et au
développement du pays», a-t-il poursuivi. Il
a ajouté que l’université avait montré «lors

de la crise sanitaire mondiale qu’elle est en
mesure de répondre partiellement à la
demande formulée à l’échelle nationale»,
indiquant que les actions menées par les uni-
versités, centres et laboratoires de
recherche, telles que la fabrication des gels
désinfectants, des bavettes, des appareils de
respiration artificielle ou encore l’ouverture
de centres de dépistage au niveau de 10 uni-
versités étaient une preuve tangible de cette
dynamique. Pour Chitour, la situation
actuelle du pays, dans le contexte de la crise
pétrolière, «implique pour nous la prise de
mesures anticipatoires qui passent par
l’adaptation de l’enseignement et de la
recherche dans notre pays, à même de nous
permettre de réaliser une autosuffisance
scientifique dans le domaine de l’équipe-
ment et l’adhésion avec force au processus
de transition énergétique pour la réalisation
du développement durable». Dans ce cadre,
le ministre a rappelé l’énorme potentiel
scientifique dont recèle le secteur qui comp-
te «un corps enseignant fort de 63 000 ensei-
gnants, dont plus de 20 000 de rang magis-
tral (professeurs, maître de conférence de
classe A) et quelque 1 700 000 étudiants».
Ce potentiel «assure la diffusion du savoir et
de la connaissance, tout en dispensant une
formation de qualité à nos étudiants», a-t-il
affirmé. Pour sa part, le Pr Abadlia a fait part
de sa gratitude pour la confiance dont il a été
investi pour la présidence du Conseil qui est,
a-t-il dit, «un ajout et un apport qualitatif au
paysage institutionnel de la recherche scienti-
fique et du développement technologique»,
estimant «historique l’opportunité de donner à
la recherche scientifique la place qui lui sied
dans le système national des politiques

publiques». Le Conseil œuvrera, sous peu, à
«fixer les contours des grandes orientations de
la politique nationale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique,
tout en prenant compte des priorités natio-
nales du développement», a assuré le même
responsable. Concernant la composante
humaine du Conseil, le Pr Abadlia a indiqué

qu’elle regroupera, entre autres, «des person-
nalités scientifiques, dont celles établies à
l’étranger, des compétences techniques dans
la gestion de la recherche scientifique et des
cadres du secteur socioéconomique et du
Conseil national économique et social
(CNES)».

Taghzalt Hacene /Ag.

En raison de la pandémie du coronavirus, le système
d’approvisionnement de l’Algérie en certains produc-
tions stratégiques, à l’exemple des céréales, du sucre et
autres oléagineux utilisés dans la production d’huiles ali-
mentaires, s’est retrouvé totalement bloqué des suites du
gel quasi total des activités de transport à l’international.
Pour le ministre délégué à l’Agriculture Saharienne,
Fouad Chahat, cette situation extrême, susceptible de
placer le pays dans une situation de d’insécurité alimen-
taire «totale», a amené le gouvernement à préparer

«l’après Covid», en hâtant la réflexion autour de la
nécessité de développer ces types de productions locale-
ment. Amené à s’exprimer, lundi, à l’émission l’Invité de
la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, ce der-
nier signale que les zones Sahariennes, grâce à la dispo-
nibilité de terres pouvant être rapidement mises en
exploitation, ajoutée à la présence d’importantes res-
sources en eau, sont à même de pouvoir développer en
grande quantités ces types de productions. Chahat
indique que des études permettant d’identifier quelque

250 000 ha de terre ont été déjà identifiées au niveau de
7 wilaya et que des périmètres y ont été validés pour y
développer, entre autres, des cultures de céréales, de bet-
terave sucrière et d’espèces oléagineuses, à l’exemple du
soja, du colza et de l’arachide. Pour exploiter ces péri-
mètres réservés à ces types de production, mais égale-
ment à l’élevage de cheptel laitier, il souligne qu’ils
seront constitués de grandes exploitations, ajoutant que
les cahiers des charges destinés aux investisseurs ont déjà
été élaborés.

«La Société algérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG), filiale du Groupe
Sonelgaz, a lancé le service SMSing par le biais
de l’envoi de SMS (short message service) à l’in-
tention de ses employés confinés pour s’enquérir
de leur état de santé», a affirmé, mardi, la res-
ponsable de la communication de la Concession
de Constantine, Ouahiba Takhrist. «Soucieuse de
l’importance du capital humain, la SADEG a
lancé ce service à travers l’ensemble de ses
Concessions», a précisé la même responsable à
soulignant que «la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz de Constantine, qui compte
un total de 748 travailleurs, a envoyé des SMS à
340 employés confinés, tels que les malades
chroniques». Faisant savoir qu’un numéro de

téléphone spécial a été mis à la disposition de ces
employés confinés, la même source a indiqué que
l’envoi des SMS a non seulement permis de
prendre de leurs nouvelles, mais aussi la prise en
charge d’un éventuel problème d’ordre médical
ou social. Selon Takhrist, cette initiative a été
«très appréciée» par les 50% des employés
concernés par le confinement, dans le cadre du
décret du gouvernement visant à prévenir et lut-
ter contre la propagation du coronavirus (Covid-
19) sur le territoire national. Pour rappel, ce
décret consiste, entre autres mesures, à la mise en
congé d’au moins 50% des personnels des insti-
tutions et des administrations publiques, ainsi
que le secteur économique public et privé.

M. E-H.

Le ministre délégué à l’Agriculture Saharienne :

«250 000 hectares identifiés pouvant être rapidement
mis en exploitation»

Sonelgaz 

Le service SMsing lancé  à l’intention 
de ses employés confinés

� Selon une nouvelle étude de la Banque Goldman Sachs :

«Les capacités mondiales de stockage seront
saturées dans les 3 prochaines semaines»

Le marché mondial du pétrole est en passe d’atteindre ses limites en
matière de capacité de stockage dans les trois prochaines semaines, a
révélé une nouvelle étude de la Banque Goldman Sachs. «Cela
nécessitera l’arrêt de près de 20 % de la production mondiale», a ajouté
la même source. «En fait, une fois qu’il n’y aura plus de place pour
stocker le pétrole, il faudra probablement 4 à 8 semaines pour que les
marchés s’accommodent de cette situation. Ce rééquilibrage annoncé de
l’offre et de la demande est une bonne nouvelle pour le secteur qui a
connu ses plus mauvaises statistiques au cours des deux derniers mois.
Mais cela va certainement créer une volatilité importante des prix avec
de nouveaux creux à la baisse jusqu’à ce que l’offre soit finalement égale
à la demande, a souligné», Jeff Currie, directeur de recherche sur les
matières premières chez Goldman Sachs. L’institution financière pense
que les prix ne se redresseront probablement que lentement jusqu’à la
mi-2021 et que selon ce scénario, le marché pourrait ainsi rester
déficitaire de l’offre jusqu’en juin.
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Dépistage massif, quarantaines très strictes, masques et Big Data

Quatre démocraties asiatiques à la pointe 
de la réponse face au Covid-19

Le coronavirus a immobilisé net l’économie mondiale et un habitant de la planète sur deux est soumis à un confinement strict.
Pourtant, la vie suit un cours quasiment normal dans 4 démocraties asiatiques.

T aïwan, la Corée du Sud,
Hong Kong et Singapour ont
brillé par la rapidité de leur

réponse face à la pandémie.
Aujourd’hui, ils ont moins de
victimes à déplorer et peuvent
clairement servir de modèles.
Comment ces pays, situés à
proximité de la Chine, berceau du
nouveau coronavirus, ont-ils pu très
tôt aplatir la courbe des
contaminations ? Une gestion de
crise centralisée, des contrôles aux
frontières, le port du masque
généralisé, un dépistage massif, des
quarantaines très strictes et un suivi
au cas par cas grâce aux outils
numériques, telle est la recette d’un
succès qui peut faire rougir l’Europe
et l’Amérique du Nord et le monde.
La Corée du Sud, Hong Kong,
Taïwan et Singapour ont tous un
point commun : ils ont tous pris les
devants, avant même la détection
sur leur sol d’un premier cas de
contamination. C’est ce que
démontre un rapport édifiant de 150
pages de l’Institut Montaigne
intitulé «Covid-19 : L’Asie orientale
face à la pandémie», riche en
recettes pour stopper des épidémies
à un stade encore précoce. «Ces
pays ont agi en se fondant sur
l’hypothèse immédiate d’une
transmission interhumaine de ce
nouveau virus», notent les auteurs,
«sans attendre la survenue d’une
confirmation officielle de l’OMS le
22 janvier, gagnant ainsi un temps
précieux».

Les leçons à tirer du cas
de Taïwan

Contre toute attente, c’est Taïwan
qui s’avère le meilleur élève de la
classe. Premier partenaire
commercial de la Chine, cet État
dont le vice-président est
épidémiologiste a pris au sérieux la
gravité de la crise au tout début,
quand d’autres considéraient cette
nouvelle épidémie encore comme
une simple grippe saisonnière. L’île
de 24 millions d’habitants a
enregistré, au 27 avril, seulement
429 personnes testées positives,
avec 6 décès, comme l’attestent les
chiffres publiés quotidiennement par
l’université américaine Johns-
Hopkins. Si Taïwan est à la pointe
du combat contre le coronavirus,
c’est que l’île reste traumatisée par
l’épidémie du syndrome respiratoire
aigu sévère (Sras) de 2003. Après la
Chine et Hong Kong, elle avait alors
enregistré le plus lourd bilan, avec
84 morts. Depuis, Taipei se méfie
profondément de son voisin chinois,
d’autant que depuis 2016 le pays
n’assiste pas aux assemblées
générales de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Le 31
décembre, Taipei envoie un courriel
à l’OMS, l’avertissant d’«au moins
7 cas de pneumonies atypiques à
Wuhan», les autorités taïwanaises
commencent déjà à prendre la
température de tout passager
débarquant d’un avion en
provenance de Wuhan, où le virus se
propage. Lorsque le premier cas
apparaît à Taïwan, le 21 janvier,
deux jours avant que Pékin ne
boucle la mégalopole de Wuhan, le
gouvernement a déjà activé son

Centre de commandement central
des épidémies (CECC), dédié aux
crises sanitaires, un outil crée dans
la foulée du Sras qui s’avérera
précieux pour coordonner les
mesures prises contre le Covid-19.
Le 6 février, et alors que le reste du
monde ne croit pas au risque
pandémique, Taipei décide
d’interdire l’entrée sur son territoire
des voyageurs de Chine. A ce
moment, l’OMS déconseille encore
de telles mesures. Imperturbable et
déterminée à ne pas se laisser
submerger par une maladie
jusqu’alors inconnue, Taïwan
augmente la production de masques
de quatre à treize millions par jour,
en interdit l’exportation et
commence à tester ceux qui
présentent les symptômes du virus.
Pour contrôler le risque de cas
importés, l’administration de la
santé publique rend obligatoire une
déclaration de santé pour tous les
passagers à l’arrivée sur l’île et
vérifie les voyages effectués au
cours des 30 jours précédents. Par
ailleurs, les personnes placées en
quarantaine sont équipées d’un
téléphone portable qui permet de
contrôler leurs déplacements. Ceux
qui enfreignent les règles tombent
sous le coup d’une double menace :
une amende pouvant aller jusqu’à
30 000 euros et la publication de
leurs données personnelles («name
and shame»). Des mesures
draconiennes et intrusives, certes,
mais qui permettent à Taïwan
d’éviter le confinement. Entreprises
et commerces, écoles et restaurants
restent ouverts.

Dépistage massif 
en Corée du Sud

L’autre modèle, c’est la Corée du
Sud, où les consignes de
distanciation sociale sont largement
suivies, sans résulter d’un ordre du
gouvernement. Ici, c’est le recours
au dépistage massif de la population
qui a permis de freiner la
propagation du virus, grâce à une
capacité quotidienne de 20 000 tests.
Au total, plus de 500 000 tests ont
déjà été réalisés. Au 27 avril, Séoul
a enregistré 10 738 cas de Covid-19,
et 243 personnes ont succombé à la
maladie.  Pourtant, fin février,
l’épidémie avait explosé dans la
ville de Daegu, au sein de la
communauté religieuse chrétienne
Shincheonji. Les autorités se lancent
alors un défi : retrouver, tester et
isoler les 210 000 membres de
l’organisation religieuse ainsi que
leurs proches et contacts récents,
grâce à une armée d’enquêteurs
épidémiologiques et l’appui
d’applications de traçage
numérique. À partir du 26 février,
des centres de dépistage
«drive-through» permettent au plus
grand nombre d’être testé, tout en
restant dans sa voiture, une
innovation qui fera les titres de la
presse internationale. Aujourd’hui,
les commandes pour les kits de
dépistage sud-coréens affluent du
monde entier. Le 3 mars, le
président du centre-gauche Moon
Jae-in déclare la guerre contre la
maladie infectieuse. L’armée
descend dans les rues de Daegu

pour désinfecter les zones touchées
par le coronavirus. Pendant ce
temps, la Corée du Sud garde ses
frontières ouvertes, mais opte pour
des contrôles stricts. Tous les
voyageurs se voient prendre leur
température dès la mi-mars, ils
doivent signer une déclaration de
santé et informer les autorités de
leurs déplacements récents. Les
passagers arrivant d’Europe sont
systématiquement dépistés à
l’aéroport. Ceux testés positifs sont
immédiatement transférés à
l’hôpital, et ceux dont le test s’avère
négatif se voient imposer une
quarantaine. Pour suivre les cas
confirmés et tracer ceux qui ont été
en contact avec un porteur du virus,
Séoul a par ailleurs recours à des
outils numériques sophistiqués.
Même les relevés des cartes
bancaires, plus précis que les
données téléphoniques, sont
exploités pour vérifier dans quels
magasins des achats ont été faits.
Une application mobile localise tout
utilisateur en quarantaine et lui
permet de rentrer directement en
contact avec les autorités sanitaires
pour suivre l’évolution de ses
symptômes. Cet accès aux données
personnelles a fait très peu de débat,
car c’est à ce prix que les Sud-
Coréens ont pu garder leur liberté de
circuler sans contraintes.

Singapour mise aussi 
sur les Big Data pour
endiguer l’épidémie

Comme la Corée du Sud, Singapour
mise aussi sur les Big Data pour
endiguer l’épidémie, avec succès
dans un premier temps. Mais
aujourd’hui, la cité-État fait face à
une deuxième vague de
contamination, qui l’a forcée à
fermer ses écoles et ses entreprises
non essentielles à partir du 3 avril
pour une durée d’un mois. Au 27
avril, la cité-État a déclaré en tout
14 423 cas et 12 décès. Déjà 21

jours avant le premier cas de Covid-
19 sur son sol, Singapour, fort de
ses expériences avec l’épidémie du
Sras en 2003, met en place des
mesures draconiennes. Tous les
voyageurs en provenance de Wuhan
doivent se soumettre aux contrôles
de température, et les autorités
sanitaires demandent aux médecins
d’identifier les patients présentant
des symptômes de type pneumonie.
Peu après la détection du premier
cas, le 23 janvier, les autorités
mettent en place des restrictions
d’entrée pour des personnes ayant
voyagé en Chine. Ce même 23
janvier, la Chine décide de mettre
les 56 millions d’habitants de la
province du Hubei sous cloche. Pas
question de suivre cet exemple pour
le gouvernement singapourien qui
fait, lui, le choix de lancer alors une
grande opération de distribution de
masques : quatre masques par
semaine sont distribués à chaque
foyer, issus d’un stock national.
C’est à ce moment-là aussi que
commence à Singapour un traçage
numérique qui fait peu de cas de la
vie personnelle de chacun, via
l’application «TraceTogether».
Grâce au système Bluetooth, cette
application repère tous les
utilisateurs d’un smartphone qui ont
été en contact avec un cas confirmé,
ils sont alors informés par l’envoi
d’un SMS. Un système qui a fait ses
preuves, et qui est regardé
aujourd’hui de près par plusieurs
pays européens.

Hong Kong joue 
la transparence

À Hong Kong, les 7 millions
d’habitants ont été en alerte dès que
les premières informations ont
circulé concernant une mystérieuse
grippe apparue en Chine. Eux-aussi
sensibilisés par l’épidémie du Sras,
qui a fait 298 morts dans l’ancienne
colonie britannique, les Hong-
Kongais adoptent spontanément le
port du masque et des mesures de

distanciation sociale. Dans un
premier temps, en janvier et février,
le gouvernement local arrive à
maîtriser la propagation du virus,
mais depuis la mi-mars, le nombre
de cas augmente. Les habitants ne
sont toujours pas tenus de rester
confinés, mais aujourd’hui, les bars,
karaokés ou encore les salles de
mah-jong sont fermés. Il est interdit
de se réunir en public à plus de
quatre personnes, et depuis le 25
mars les frontières sont
complètement fermées. Jusqu’ici,
1037 cas ont été déclarés et
seulement quatre personnes sont
décédées, selon les chiffres de
l’université Hopkins. Hong Kong
n’a pourtant pas perdu de temps
pour combattre l’épidémie. Depuis
l’apparition du premier cas de
coronavirus importé de Wuhan, le
22 janvier, les autorités suivent de
façon minutieuse chaque cas
confirmé ou suspect. Ils sont mis
immédiatement à l’isolement, tous
leurs contacts sont retracés et
soumis à une surveillance médicale.
À partir du 27 janvier, les habitants
de la province chinoise du Hubei
ont eu interdiction d’entrer à Hong
Kong et les vols reliant Hong Kong
à la Chine continentale réduits de
moitié. Le 8 février, la quarantaine
de 14 jours devient obligatoire pour
tous les voyageurs arrivant de
Chine, une mesure qui sera élargie à
toutes les arrivées internationales le
19 mars. Dès leur arrivée à
l’aéroport, les voyageurs sont
équipés d’un bracelet électronique et
mis à l’isolement. L’application
«StayHomeSafe» permet à la police
et au département de la Santé de
surveiller chacun de leurs pas.
Comme à Taïwan, en Corée du Sud
et à Singapour, ces mesures ont
permis à Hong Kong d’éviter une
contagion massive, une saturation
des hôpitaux et le confinement
complet que connaissent aujourd’hui
quatre milliards d’habitants de la
planète. (Source RFI).

Yasmine Derbal /Ag.
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Inflation

Le taux  moyen annuel stable 
à 1,8% en mars 2020

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant 
le mois de mars dernier, soit le même taux qui a été enregistré

durant le mois de février 2020, a-t-on appris hier
auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L’ évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à mars
2020, qui est le taux d’inflation

moyen annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois d’avril 2019 à mars
2020 par rapport à la période allant d’avril
2018 à mars 2019. La variation mensuelle
des prix à la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix du mois de mars
2020 par rapport à celui du mois février
2020, a connu une hausse de 1,2%, a indi-
qué l’Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont affiché une
hausse de 2,5%. Les produits agricoles
frais ont également augmenté de 5,1%.
Cette variation haussière est induite par
l’augmentation de certains produits,
notamment, la viande de poulet (+2,8%),
les légumes (+19,2%) et la pomme de

terre (+12,9%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont connu
une hausse modérée de + 0,1% durant le
mois de mars dernier et par rapport au
mois de février 2020, selon l’Office. Les
prix des produits manufacturés ont accusé
une croissance de 0,5%, alors que ceux
des services ont connu une stagnation. Par
groupe de biens et de services, les prix
des groupes «santé hygiène corporelle»
ont enregistré une hausse de 0,2 %, ceux
des «transport et communication», une
variation haussière de 0,4% et ceux du
groupe divers de +0,7% . L’ONS relève,
par ailleurs, que le reste des biens et ser-
vices s’est caractérisé, soit par des varia-
tions modérées, soit par des stagnations.
En 2019, le taux d’inflation en Algérie
avait atteint 2%. 

Moussa O. / Ag.

«Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
et leurs alliés s’attèlent à examiner les mécanismes de contrôle de la
mise en œuvre de l’accord de réduction de la production de pétrole qui
entrera en vigueur début mai en vue d’assurer la réalisation de l’équi-
libre du marché et le rebondissement des prix», a indiqué, ce lundi à
Alger, Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et président de la
Conférence de l’OPEP.  «Le rôle des pays OPEP/non-OPEP (OPEP+)
consiste, actuellement à examiner les mécanismes de contrôle de la
mise en œuvre de l’accord de réduction de la production annoncé lors
de la réunion du 12 avril, car il s’agit d’un accord très important pour
parvenir à l’équilibre du marché et au rebondissement des prix paral-
lèlement au retour progressif de la demande sur le pétrole», a précisé
le ministre sur les ondes de la Chaine I de la Radio nationale. Dans ce
cadre, il a fait savoir que les concertations se poursuivent avec certains
pays de l’OPEP+ sur la situation du marché mondial du pétrole et «les
mécanismes de contrôle et de vérification de la mise en œuvre de l’ac-
cord de réduction de production». Certains ministres des pays produc-
teurs membres de l’alliance OPEP+ signataires de la Déclaration de
coopération avaient tenu, récemment, une réunion informelle par
visioconférence pour échanger leurs points de vue sur la situation du
marché et ses perspectives à court terme. Lors de cette réunion prési-
dée par le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, en sa qua-
lité de président de la Conférence de l’OPEP, les ministres des pays de
l’OPEP ont convenu de poursuivre leur dialogue et de se réunir à nou-
veau dans un avenir proche. Par ailleurs, Arkab a fait état de concerta-
tions «très positives» avec les pays non signataires de l’accord de
coopération pour se joindre aux efforts visant à réaliser l’équilibre du
marché à travers des réductions volontaires de leur production de
pétrole, ce qui permettra d’absorber rapidement les quantités de pétro-
le actuellement sur le marché. «Les prix du pétrole devrait rebondir à
partir de mai avec l’entrée en vigueur de l’accord «OPEP+» de réduc-
tion de la production et le début progressif du déconfinement dans de
nombreux pays, à l’instar de la Chine, ce qui induira une hausse pro-
gressive de la demande mondiale sur les produits énergétiques», a esti-
mé le ministre. «Des études réalisées par des experts de l’OPEP+ pré-
voient des prix du pétrole oscillant entre 35 et 38 dollars le baril et
pouvant atteindre jusqu’à 40 dollars au deuxième trimestre de l’année»
a-t-il avancé. Les prix peuvent atteindre les niveaux que nous avons

connus durant le deuxième semestre de l’année passée et début de
l’année en cours avant la propagation du Covid-19, lesquels prix
étaient entre 50 et 60 dollars, a-t-il dit. Le ministre a souligné que
«Sonatrach continuait sa production et qu’elle n’était pas endettée et
disposait de ses propres moyens de production et d’une importante
flotte maritime, ce qui la préserve des répercussions de la crise de la
chute des cours. Sonelgaz et Naftal assurent, elles aussi, leurs services,
en approvisionnant toutes les régions du pays en produits énergétiques
qui sont en abondance en cette période difficile», ajoute le ministre.
Arkab a rappelé, dans ce cadre, les mesures préventives prises lors de
la réunion du Conseil des ministres le 8 mars, au lendemain de l’échec
de la réunion de l’Opep+ pour un accord sur la réduction de la pro-
duction. Il avait été décidé, à ce propos, de réduire les dépenses de
fonctionnement et d’investissement du secteur de l’énergie (Sonatrach
et Sonelgaz) de 8,3 milliards de dollars pour cette année, a fait savoir
le ministre, relevant que ces dépenses ne seront pas annulées mais
reportées jusqu’à redressement des prix et recouvrement des recettes.
Entre autres points débattus durant cette réunion, une éventuelle diver-
sification économique. Chaque secteur est appelé à tracer une stratégie
pour jeter des bases solides sur cette démarche.

Partenariat entre Sonatrach et Sonelgaz pour 
la production de 4000 mégawatts

Répondant à une question sur la transition énergétique, le ministre a
déclaré qu’ «un groupe de travail, composé de représentants des minis-
tères de l’Energie, de l’Enseignement supérieur et de l’Environnement,
est en passe d’élaborer une étude pour établir, cette année, un nouveau
modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables, outre le déve-
loppement des industries manufacturières et pétrochimiques.» Le
ministre a annoncé «le lancement prochain de la production de 4000
mégawatts en recourant aux énergies renouvelables à travers la réalisa-
tion de stations dont leurs capacités dépasseront pour la première fois
400 à 500 mégawatts.» Ces stations seront réalisées par le groupe
Sonelgaz en partenariat avec le groupe Sonatrach à travers la société de
production d’électricité.

Ali B./ Ag.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri a exami-
né, avec des opérateurs et des professionnels
du tourisme, une série de propositions visant à
atténuer l’impact de la propagation du Covid-
19 sur le secteur et à se préparer à la reprise de
l’activité touristique. Cette rencontre qui a
réuni Mermouri avec des représentants de la
Fédération nationale des associations des
agences de tourisme et de voyages (FNAT), du
Syndicat national des agences de voyages
(SNAV) et de la Fédération nationale des hôte-

liers algériens s’inscrit dans le cadre de
concertations et d’échange d’informations sur
les répercussions de la crise sanitaire actuelle
sur le secteur du tourisme, d’une part, et la pro-
position de mesures à même d’atténuer ses
effets sur les activités touristiques d’autre part.
Le ministre du Tourisme a exprimé, à cette
occasion, ses remerciements aux profession-
nels du secteur du tourisme «pour leur mobili-
sation dans le cadre des opérations de solidari-
té nationale de lutte contre la pandémie du
nouveau Coronavirus», soulignant que le gou-

vernement «œuvre à mettre en place tous les
moyens nécessaires pour endiguer la pandémie
mais aussi reprendre les activités économique.
Le ministre a assuré également que les préoc-
cupations et propositions des opérateurs du
secteur «seront étudiées avec le plus grand
sérieux dans le cadre du plan d’action du gou-
vernement afin de soutenir et assister tous les
opérateurs économiques», appelant à «davan-
tage de mobilisation et à se préparer à un ave-
nir prometteur plein d’espoir et d’optimisme
après le retour à la vie normale.

Pétrole
«L’OPEP veillera au contrôle du respect de la mise 
en œuvre de l’accord de réduction», affirme Arkab

Tourisme
Les retombées du Covid-19 sur le secteur au cœur d’une rencontre 

entre Mermouri et des professionnels du secteur

Habitat
Le ministère examine 
les propositions sur 
la relance des projets
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a affirmé, ce lundi, que
«toutes les propositions sur la relance des
projets du secteur formulées par les
partenaires sociaux, les opérateurs du
secteur et les instances sous tutelle étaient
en cours d’examen pour surmonter la
pandémie et relancer les chantiers du
secteur.» Le ministère est en passe
d’examiner toutes les propositions reçues,
limitées exclusivement à celles visant à
surmonter la pandémie de Covid-19, et se
démarque de toute autre information», lit-
on dans un communiqué du ministère.
Dans ce sens, le communiqué comprend un
démenti de l’information diffusée par le
Syndicat national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d’études seraient
exclus de la commande publique en
relation directe avec le domaine du génie
civil (érosion du sol, les murs de
soutènement, les voiries et réseaux divers
(VRD). En application des instructions du
Premier ministre, le ministre de l’Habitat a
effectué plusieurs rencontres, au siège du
ministère, avec les organisations patronales
et les syndicats des travailleurs, les
représentants des institutions publiques et
privées, les promoteurs immobiliers et les
architectes, ainsi que les ingénieurs d’Etat
activant dans le secteur du bâtiment, pour
examiner l’impact économique des mesures
préventives prises par les autorités
sanitaires pour surmonter la pandémie du
nouveau coronavirus. Nasri avait accueilli
le 25 avril le SNIA, à l’instar des autres
instances, mais la rencontre avait porté sur
les moyens de surmonter la pandémie et de
relancer les chantiers de construction.
L’Objectif de ces rencontres est de «trouver
les moyens de relancer progressivement les
chantiers de construction et d’assurer un
accompagnement permanent aux
entreprises et aux acteurs du secteur»,
rappelle le communiqué, ajoutant que «les
démarches communes tendent à satisfaire
les demandes des citoyens et à parachever
les programmes de logements et à assurer
la distribution des quotas finalisés».
Le communiqué a affirmé que le
ministre a reçu plusieurs propositions
s’inscrivant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.

N. I.
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Un appel au traitement préventif des cultures saisonnières contre les
maladies consécutives aux changements climatiques, comme ceux enre-
gistrés ces derniers jours au niveau de Tizi-Ouzou, a été lancé, ce lundi,
à l’adresse des agriculteurs de la wilaya, par la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). «Les dernières précipitations climatiques, pluie
suivie de soleil et chaleur, enregistrées au niveau de la wilaya favorisent
l’apparition de certaines maladies des plantes, telles le mildiou et l’oï-
dium, qui peuvent affecter les récoltes saisonnières, d’où la nécessité
d’un traitement préventif dès à présent», a expliqué à l’APS, son premier
responsable, Laib Makhlouf. Celui-ci a indiqué que «certains foyers ont
déjà été enregistrés» au niveau de la wilaya, en  appelant les agriculteurs

à «procéder au traitement préventif de leurs récoltes sans attendre l’ap-
parition des symptômes qui, une fois apparus, nécessitent un traitement
curatif». S’agissant de la disponibilité des produits de traitement, pré-
ventif ou curatif, il a indiqué qu’ils sont «disponibles sur le marché
local», soulignant que les magasins de fournitures et produits agricoles
ne sont pas concernés par la fermeture pour cause de prévention de la
propagation de la pandémie de Covid-19. De nombreuses espèces de
plantes sont touchées par ces maladies qui prennent des proportions épi-
démiques concernant particulièrement les vignobles, les cultures de
pomme de terre, de tomate ou de laitue et de courges.

K. T.

Les opérations de pompage d’eau potable vers
les stations de distribution alimentant plusieurs
communes de la wilaya de Médéa, privées
d’eau, depuis 4 jours, suite à la rupture de cana-
lisation, ont «repris», ce lundi, après la répara-
tion des dites conduites. Les équipes chargées,
depuis jeudi passé, de la réparation des deux
canalisations d’eau potable, endommagées en
raison de glissements de terrains, survenus,
dans les communes de Oued Harbil et de
Meudjebeur, «ont réussi, tôt le matin de ce
lundi, à réparer ces canalisations et il sera pro-
cédé, durant la journée, à la reprise des opéra-
tion de pompage d’eau, à partir des systèmes de
transfert desbarrages de Koudiate-Acerdoune
(Bouira) et de Ghrib (Aïn-Defla), vers les sta-

tions alimentant les nombreuses localités de la
wilaya de Médéa, affectées par cette panne.
Toujours selon la même source, «il faudra
patienter encore, le temps que les principales
stations de pompage, desservant les communes
concernées, puissent être remplis pour entamer,
la seconde phase de l’opération, à savoir, le
rétablissement de la distribution de l’eau
potable vers les foyers», assurant que l’appro-
visionnement de ces communes interviendra
progressivement, au plus tard, ce matin». La
rupture, mercredi passé, au niveau de la com-
mune de Oued Harbil, de la canalisation ali-
mentant respectivement les communes de
Draâ-Smar et Médéa, avait provoqué l’arrêt
total de la distribution d’eau potable, à partir du

barrage de Ghrib, tandis qu’une panne similai-
re, qui s‘était produit, le jour même, à
Meudjebeur, avait privé d’eau plusieurs com-
munes alimentées à partir du système de trans-
fert du barrage de Koudiate Acerdoune. Une
reprise «partielle et graduelle» de l’alimenta-
tion du réseau de distribution domestique d’eau
potable au niveau des communes de Médéa et
de Draâ-Smar est prévue, «dans les toutes pro-
chaines heures», selon l’ADE qui espère égale-
ment reprendre, à partir de Mardi, l’alimenta-
tion en eau potable des communes de Tlet-
Douairs, Seghouane, Zoubiria, Meudjebeur,
Ksar-El-Boukhari, Ouled-Maâref, Aïn-Boucif,
Chellalet-El-Adhaoura, alimentées par le barra-
ge de Koudiate Acerdoune.

Une caravane acheminant des denrées alimentaires s’est ébranlée, ce
lundi, de Aïn Defla au profit des familles nécessiteuses des zones
d’ombres de 9 communes de la wilaya dans le cadre de la solidarité
avec la population vivant en confinement suite à la propagation du
Covid-19. Le coup d envoi de cette opération d’ essence humanitaire
destinée aux communes des daïra de Bathia, Djelida, El Attaf et Aïn
Defla a été donné des abords du complexe sportif Abdelkader-
Hamdoud du centre-ville en présence des autorités locales et des
P/APC des communes respectives. «A la faveur de cette nouvelle

opération, le nombre des familles nécessiteuses ayant bénéficié du kit
alimentaire, depuis le 30 mars à ce jour, dépasse les 10 000», a pré-
cisé le responsable du service solidarité à la direction locale de l’ac-
tion sociale (DAS), Abdellah Belkacem, signalant que l’«objectif de
cette action est de soutenir les familles éprouvant des difficultés à
s’approvisionner en cette période de confinement sanitaire.» «Des
opérations similaires toucheront d autres régions de la wilaya durant
les jours à venir», a fait savoir le même cadre, rendant hommage aux
bienfaiteurs pour avoir assuré la réussite de l’opération.

Tizi-Ouzou

Appel au traitement préventif des récoltes 
contre les maladies

Médéa  
«Reprise graduelle» de l’alimentation en eau potable 

dans plusieurs communes, après une rupture de canalisation

Aïn Defla
Une caravane de solidarité au profit des nécessiteux 

de 9 communes

Blida
Tous les indicateurs
dénotent la stabilité
de la situation
sanitaire 
Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a
affirmé  , ce lundi, que «tous les
indicateurs témoignent de la stabilité
de la situation sanitaire» dans la
wilaya ayant enregistré depuis le
début de la propagation de la
pandémie covid-19 en mois de mars
dernier le plus haut taux d’affection et
de décès au niveau national.» 
«Nous enregistrons actuellement une
amélioration qualitative d’autant que
tous les indicateurs démontrent la
stabilité de la situation sanitaire», a
déclaré  Nouicer, ajoutant que ces
«indicateurs consistent en le recul
palpable du nombre des cas confirmés
se rendant aux hôpitaux de la wilaya.»
Les Hôpitaux de Brahim-Tirichine,
Frantz-Fanon, El Affroun et Meftah
ne reçoivent désormais pas de
nombreux cas en sus du nombre
quotidien acceptable des patients. Et
d’ajouter que «les cas graves qui nous
inquiétaient au niveau des services de
réanimation ne sont pas nombreux
actuellement au point de dire que les
respirateurs artificiels sont en repos
quasi-total». Selon le Wali de Blida,
«les cas réagissant positivement au
protocole s’accroissent et même les
citoyens ont pris conscience quant au
risque de cette pandémie», soulignant
que l’indicateur essentiel consiste «en
la réduction du nombre de décès à
travers toute la wilaya». «Tous ces
indicateurs nous poussent à dire que
la situation est stable», soutient
Nouicer, cependant, poursuit-il, nous
espérions enregistrer une «courbe
descendante par rapport aux plans des
cas confirmés et des décès».
«J’insiste sur les appels lancés par des
équipes médicales pour que les
citoyens continuent à respecter les
mesures préventives et à consentir
davantage d’efforts pour sortir de ce
tunnel». Par ailleurs, il salué la
compréhension par les citoyens des
orientations des médecins. «Je les
appelle en toute fraternité à continuer
à respecter le confinement».

Alger 

Grande satisfaction des citoyens et des commerçants 
après la reprise de certaines activités commerciales

Plusieurs citoyens et commerçants ont exprimé, à Alger, leur satisfaction quant à la reprise de certaines activités commerciales 
ayant été fermées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19,  insistant sur l’impératif 

de respecter les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

Lors d’une visite effectuée à plusieurs communes
d’Alger, à l’instar d’Aïn Benian, Staoueli, El
Hammamet, Bab El Oued, El Biar, place du 1er-Mai,

Alger- Centre et la place des Martyrs lors de la 2e journée de
l’application de la mesure, plusieurs commerçants de détail ont
exprimé leur satisfaction quant à l’instruction donnée par
Premier ministre le 25 avril dernier portant élargissement des
secteurs d’activité et ouverture des magasins afin de limiter les
retombées socioéconomiques de la pandémie, faisant part de
leurs souffrances après près de 2 mois de fermeture de leurs
magasins. De leur côté, les citoyens ont accueilli favorablement
la décision de reprise de certaines activités commerciales, à
l’image des salons de coiffure, des magasins de vêtements et de
chaussures, des produits électroménagers et de gâteaux.

Respect impératif des mesures d’hygiène

Nous avons constaté lors de notre  tournée, une affluence mini-
me des clients, suite à la relance des activités de vente de vête-
ments, de chaussures et d’électroménager et bien d’autres.
Certains commerçants ont imputé cette affluence timide aux
citoyens qui se sont habitués au confinement. A ce propos, un
citoyen a exprimé, à Bab Ezzouar, dans un local de vente de
peinture et de céramique, sa crainte quant au non-respect des
mesures barrières par certains. S’adressant aux commerçants
autorisés à reprendre leurs activités commerciales, notamment
la coiffure et la vente des vêtements et de chaussures, les ser-
vices de la wilaya d’Alger avaient rappelé, ce lundi, dans un
communiqué que l’exercice de ces activités est soumis à des

règles sanitaires essentielles en vue d’endiguer la propagation
du Covid-19, à savoir le strict respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale. Dans ce contexte, les mêmes services ont
établi une liste de mesures sanitaires à respecter par les salons
de coiffures dont le travail à portes fermées, l’interdiction de
recevoir plus de deux  clients en même temps, la prise des ren-
dez-vous par téléphone, le port des masques et des gants obli-
gatoires pour le coiffeur et pour le client outre la stérilisation du
milieu de travail au quotidien. Par ailleurs, les commerces d’ha-
billement et de chaussures doivent respecter des règles sani-
taires drastiques, avec comme toute première règle à appliquer

à l’entrée du magasin, la désinfection des chaussures et la prise
de la température corporelle au moyen de thermomètres infra-
rouges portatifs et non-invasifs, tout en obligeant tant le client
que le vendeur, le port de bavette, avec limitation du nombre de
clients à l’intérieur du magasin, selon la surface, à 3 personnes
au plus à la fois. Dans le même contexte, les mêmes services
ont indiqué que l’essayage des chaussures doit impérativement
se faire avec des sachets à usage unique, tout en appliquant soi-
gneusement le gel hydro-alcoolique sur les mains, dans le res-
pect de la distanciation sociale, entre le client et le vendeur.

Houda H.
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«La direction du marché des fruits et légumes d’El Kerma dis-
tribue plus de 860 quintaux de légumes par semaine aux sec-
tions «Souboul El Kheirat» des mosquées pour préparer des
repas chauds à emporter au profit des staffs médicaux et para-
médicaux des hôpitaux d’Oran», a-t-on appris du directeur
général de cette entreprise commerciale Boussaâda Kaddour
Abdelhak. «Cette opération de solidarité qui enregistre, durant
le mois sacré de Ramadhan,  la participation de mandataires en
gros des fruits et légumes et des bienfaiteurs, profite à 5
branches de la section «Souboul El Kheirat» rattachée aux mos-
quées relevant de la direction des affaires religieuses et wakfs
dont la mosquée Emir-Abdelkader de hai El Barki, la mosquée
Mouad-Ibn Djebel d’Es Sénia et la mosquée de Hai-Ennour»,  a

indiqué le même responsable. L’aide hebdomadaire comprend
140 qx de pomme de terre, 250 qx d’oignons, 105 qx de
concombre, 90 qx de betterave, 120 qx de haricots verts, 140 qx
de carottes,  8 qx de poivrons verts, 6 qx de citron et des quan-
tités importantes d’autres légumes. Le conseil «Souboul El
Kheirat» offre quotidiennement plus de 1800 repas aux staffs
médicaux et paramédicaux du CHU 1er -Novembre d’Oran,
l’hôpital pédiatrique de Hai El-Menzeh de Canastel, l’hôpital
d’Aïn Turck et aux personnes sans abri dans le centre d’accueil
de Hai-Mohieddine, ainsi qu’à des familles dans le besoin. «La
section «Souboul El Kheirat» de la mosquée Emir-Abdelkader
de Hai El-Barki a préparé 900 repas, celle de la mosquée
Salahedine-El Ayoubi de hai El-Othmania a préparé 450 repas,

la mosquée Mouad-Ibn Djebel d’Es Sénia (100 repas) et la
mosquée Hocine-Ben Ali d’Aïn Turck (400 repas). Outre les
actions de solidarité, des bienfaiteurs s’approvisionnent  en
légumes (pommes de terre, oignons et tomates, notamment)
dans le marché de gros pour les distribuer par la suite aux
familles nécessiteuses habitant dans les zones d’ombre, à l’ins-
tar d’El Braya et Aïn El Kerma», a indiqué  Boussaâda.
L’entreprise du marché de gros veille à l’application stricte des
dispositions préventives de lutte contre la propagation du coro-
navirus en désinfectant quotidiennement des structures du mar-
ché, les camions devant acheminer les fruits et légumes et en
dotant les personnels activant dans le marché de tabliers,
masques et de gants de protection. Lehouari K.

«L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de Mila a
établi un programme pour alimenter en eau portable
l’ensemble de ses abonnés durant le mois sacré de
Ramadhan et la saison estivale à raison d’une moyen-
ne de 120 000 m3 par jour», a-t-on appris, de la char-
gée de communication de cet établissement public,
Amina Benabdedaim. L’ADE-Mila s’est employée à
réunir toutes les conditions nécessaires pour garantir la
continuité de ses prestations envers ses abonnés durant
cette période selon la même source qui a assuré que «le
volume d’eau potable produit à l’heure actuelle suffit
aux besoins des 23 communes de la wilaya gérées par
cette unité.»  Benabdedaim a également déclaré que
dans le cadre des «mesures prises pour lutter contre la
propagation du coronavirus et à l’approche de la saison
estivale et des fortes chaleurs, les opérations de contrô-
le de la qualité d’eau potable ont été intensifiées à tra-

vers l’adoption d’une série d’actions portant sur la sté-
rilisation et la désinfection des réservoirs d’eau ainsi
que tous les ouvrages et infrastructures hydrauliques
relevant de l’ADE. Dans ce même contexte, dès l’ap-
parition des premiers cas de Covid-19, l’unité locale de
l’Algérienne des eaux a constitué un stock de produits
de traitement en prévision des besoins des 4 prochains
mois et a aussi suspendu les opérations de coupures
d’eau en cas d’impayé de facture. La chargée de com-
munication de l’ADE-Mila a par ailleurs affirmé
que les «équipes de maintenance sont mobilisées et
équipées de tous les moyens nécessaires pour traiter
les fuites et les différentes pannes pouvant perturber le
bon fonctionnement du réseau de distribution de
l’AEP».Elle a ainsi fait savoir que ces équipes ont
«réparé pas moins de 724 fuites signalées durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours.

Oran

Plus de 860 qx de légumes distribués
aux sections «Souboul El Kheirat»

Mila  
l’ADE mobilise un volume d’eau de 120 000 m3

pour le mois de Ramadhan et l’été prochain

Batna

Aides financières 
pour plus de 6000 familles démunies 
«Au total 6104 familles démunies, réparties dans plusieurs communes de la
wilaya de Batna, ont bénéficié d’aides financières à l’initiative de la direction
locale des affaires religieuses et des wakfs», a-t-on appris, du directeur du
secteur, Madani Bousseta. Ce responsable a déclaré que le «montant collecté
et redistribué aux familles concernées est estimé à 52 millions de dinars,
soulignant que cette somme représente la contribution de la wilaya et du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que la collecte de la 18e
campagne du Fonds de la Zakat. Dans ce contexte, 16 millions de dinars ont
été répartis entre 1604 familles nécessiteuses dans le cadre des mesures prises
pour venir en aide aux ménages mis à mal financièrement depuis l’application
des mesures de confinement partiel dans la wilaya de Batna», a-t-il dit.
«Aussi, 36 millions de dinars de la Zakat ont été répartis entre 4500 familles»
a révélé la même source, indiquant  que les dons qui varient entre 5.000 DA et
10.000 DA ont été versés aux comptes CCP des bénéficiaires. Par ailleurs, le
directeur des affaires religieuses a fait savoir que la collecte du Fonds de la
Zakat a connu une «baisse sensible» cette année en raison de la conjoncture
imposée par le Covid-19, rappelant que «50 millions ont été collectés au terme
de la campagne précédente-2018-2019».

Béchar

Création prochaine d’un centre local 
de dépistage de Covid-19 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a annoncé, ce lundi à Béchar, «la création prochaine d’un centre de dépistage du Covid -19 au profit de cette wilaya.»

«Nous allons créer, avec l’appui
technique et humain de l’Institut
Pasteur-Algérie (IPA), un centre

de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-
19) à Béchar, dans le but d’une meilleure prise
en charge du protocole de dépistage de cette
maladie», a fait savoir le ministre en marge de
sa visite du centre anti-cancer CAC de
Béchar, où il a visité les différentes struc-
tures et services spécialisés dans la prise en
charge des maladies cancéreuses. Cette
visite de travail de Benbouzid à Béchar, en
compagnie du ministre délégué à
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a pour objectif de s’enquérir de la
prise en charge des malades atteints du
coronavirus (Covid-19). Le nouveau centre
de dépistage de Covid-19 sera totalement
équipé en technologies de réaction de poly-
mérisation en chaîne (PCR) ou «virolo-
giques», et sera dédié au dépistage du coro-
navirus chez les personnes suspectes plus
rapidement, et répondra aux besoins des
professionnels de la santé et de la popula-
tion, a souligné, de son côté, le directeur
général de l’IPA, le Dr Fawzi Derar, lors
d’une rencontre du ministre de la Santé
avec le corps médical, des élus et des repré-
sentants de la société civile locaux. Au
cours de cette rencontre,  Benbouzid a
affirmé que «le pays n’a pas connu une
catastrophe à cause du coronavirus, comme
prévue par des scientifiques pour le 15 avril
et qui annoncerait un pic de plusieurs
dizaines de morts». Il a rassuré l’assistance
présente à cette rencontre, tenue à l’hôtel

«Grouz» de Béchar, que les dernières sta-
tistiques font ressortir une «nette stabilité»
de la propagation de la pandémie, précisant
que «les mesures de lutte engagées par le
gouvernement, l’observation des mesures
de prévention et le confinement par les
citoyens ont apporté de bons résultats».
Dans la wilaya de Béchar, l’on dénombre à
la date du 26 avril courant, 41 malades du
Covid-19 qui sont guéris, 40 sont en hospi-
talisation sous protocole médical, 38 autres
malades stationnaires, en plus d’un malade
décédé, selon des statistiques fournies à la
délégation ministérielle lors de sa visite de
l’hôpital Tourabi-Boudjemaa d’une capaci-
té de 240 lits. De plus, 4 personnels de
santé infectés ont été enregistré, dont un
est guéri, sur un total de 4448 patients
dépistés à travers la wilaya, dont 28 se sont
révélés positifs et 12 négatifs grâce à la
technologie PCR, est-il signalé.   Les tests
réalisés en scanographie (TDM) ont permis
la confirmation de 82 cas positifs, alors que
les tests rapides ont permis la détection de
26 cas positifs et 23 autres négatifs et ce, au
titre des mesures de dépistage de Covid-19,
ont indiqué des responsables médicaux de
l’hôpital. Un effectif de 184 praticiens dont
21 spécialistes,16 médecins-généralistes,
84 paramédicaux et 63 autres entre psycho-
logues et agents administratifs, sont char-
gés spécialement du suivi des malades au
niveau des deux centres dédiés à la prise en
charge des malades de Covid-19 dans la
wilaya. Au terme de la présentation de l’ex-
posé, le ministre de la Santé,  a annoncé la

dotation du secteur local de la santé en
1000 nouveaux kits de test rapide du coro-
navirus, qui vont s’ajouter aux 300 actuel-
lement disponibles dans la wilaya.
Auparavant, Benbouzid s’est rendu au
siège local de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), où il s’est enquis de la dis-
tribution des médicaments et autres pro-
duits pharmaceutiques aux différents hôpi-
taux de la région, notamment les bavettes
de protection dont presque un million ont

été distribués à travers le pays au profit des
hôpitaux et de la population, a révélé le
directeur général de cet établissement,
Djaboub Tarek.
Benbouzid a achevé sa visite de travail dans
la wilaya en se rendant, en compagnie du
ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, à l’un des 47
sites de terrils de charbon, à l’entrée nord de
la commune de Kenadza.

A. O.
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«La commune de Tiaret a distribué, ce
lundi, plus de 1500 colis alimentaires aux
familles affectées par les dispositions de
confinement sanitaire comme premier
quota sur un total de 5600 colis destinés
aux zones d’ombre de cette commune», a
souligné l’inspecteur général de la wilaya
de Tiaret. Présidant le lancement de l’opé-
ration de distribution des aides, le chef du
comité de suivi des actions de solidarité,
Tayeb Djelloul, a déclaré que le «premier
quota des aides destiné aux zones d’ombre
et acheminé par des caravanes de solidari-
té a touché les familles de 70 quartiers de
3 zones d’ombre, précisant que ces actions
de solidarité se poursuivront pour toucher
un plus grand nombre de personnes affec-
tées par les effets du confinement partiel.»
La chef du comité des affaires sociales de
la commune de Tiaret, Khaldia Laâbadi, a

indiqué, pour sa part que «1525 colis ali-
mentaires ont été distribués aux familles
concernées à Beau séjour, les monts de
Tiaret et le village d’Aïn Mesbah.
L’opération de distribution des colis, prise
en charge par la commune, a permis de les
remettre en main propre  aux bénéficiaires
dans leurs foyers afin d’éviter tout rassem-
blement dans le cadre de la prévention du
coronavirus. Au moins 7462 familles de la
commune de Tiaret ont bénéficié de l’allo-
cation de 10.000 DA à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan.»  «A Mostaganem,
plus de 46 000 allocations financières ont
été affectées aux familles nécessiteuses
dans le cadre de l’élan de solidarité à l’oc-
casion du mois sacré du Ramadhan», a-t-
on appris de la directrice de l’action socia-
le, Khadidja Bouchakour. Le versement de
cette allocation se fait sur les comptes cou-

rants depuis mercredi dernier. Le montant
des affectations destinées à 46 510 foyers
dans le besoin de la wilaya et ceux ayant
un bas revenu a atteint 280 millions de
dinars octroyés par le ministère de tutelle,
la wilaya et les communes (32 com-
munes). Pour faciliter le versement de
cette allocation, 7 points postaux nou-
veaux ont été créés en plus du bureau de
poste itinérant qui sillonne les zones
d’ombre des communes de Mesra,
Hadjadj, Aïn Sidi Cherif, Sour et Sayada.
Dix bureaux de poste de 9 communes ont
été ouverts vendredi dernier en collabora-
tion avec les services de la sûreté, de la
gendarmerie , de la Protection civile et des
Scouts musulmans algériens (SMA) pour
veiller au respect des dispositions et
mesures de prévention contre le coronavi-
rus (covid 19). 

«Pas moins de 7000 hectares seront plantés pour produire de la
tomate industrielle dans la wilaya de Skikda, au titre de l’actuel-
le saison agricole, selon les prévisions de la direction des services
agricoles (DSA).La campagne de plantation de la tomate indus-
trielle qui se poursuit a atteint, jusqu’au début de cette semaine
6510 ha», selon la DSA qui souligne que cette superficie est
«excellente» au regard de la conjoncture sanitaire liée à l’épidé-
mie du nouveau coronavirus. «Les autorisations de déplacement
accordées par les pouvoirs publics aux agriculteurs durant les
horaires de confinement ont réduit l’impact de cette conjoncture
sanitaire sur l’activité des tomatoculteurs de la wilaya», assure-t-
on à la DSA. Des conventions ont été en outre conclues derniè-

rement entre des agriculteurs et des unités de transformation pour
accueillir la récolte, «dès sa maturité pour éviter les pertes de pro-
duction contrairement aux précédentes saisons durant lesquelles
les récoltes étaient acheminées d’une manière désorganisées aux
unités de transformation», a précisé la DSA. «La récolte de toma-
te destinée à la transformation dans la wilaya de Skikda est écou-
lée auprès de trois unités de transformation de la wilaya et de 17
autres unités de différentes autres dans d’autres villes du pays»,
souligne encore la DSA. Leader dans la filière tomate industriel-
le, la wilaya de Skikda qui consacre en moyenne 8000 ha à ce
créneau a produit la saison écoulée plus de 4 millions de qx soit
près de la moitié de la production nationale de tomate.

Deux cent colis de produits alimentaires
ont été acheminés aux familles nécessi-
teuses rapatriées du Mali et installées dans
la zone frontalière de Tin-Zaouatine, dans
le cadre des actions de solidarité durant le
mois de Ramadhan. Composée de produits
alimentaires de large consommation
(semoule, huile, lait et autres), cette action
de solidarité cible les familles algériennes
établies dans la région de Tin-Zaouatine et
rapatriées du Mali en 2012, suite à la

dégradation des conditions sécuritaires
dans ce pays. Ces aides traduisent l’élan
de solidarité manifesté par le CRA pour
venir en aide aux citoyens à travers la
prise en charge de leurs besoins, notam-
ment ceux établis dans les régions encla-
vées et déshéritées. Le président de l’asso-
ciation des Algériens établis à Kidal
(Mali), Zidani Chighali, a indiqué que
«cette action de solidarité, la seconde du
genre cette année, intervient dans une

conjoncture exceptionnelle marquée par la
mise en œuvre des mesures préventives
contre la pandémie de Covid-19.» «Cet
élan de solidarité traduit la volonté de
l’Etat algérien de prendre en charge ses
ressortissants et citoyens dans les
moments difficiles, et dans les différentes
régions où ils se trouvent», a ajouté
Chighali avant de rendre hommage aux
efforts menées par le CRA dans l’ancrage
des valeurs de solidarité nationale.

Tiaret 
Distribution de colis alimentaires 

et d’allocations aux familles dans le besoin

Skikda  
Plus de 7000 ha seront exploités pour la production 

de la tomate industrielle 

Tamanrasset 
200 colis de produits alimentaires distribués 

par le CRA aux familles algériennes rapatriées du Mali

Oum El Bouaghi  
Distribution de 800 colis
alimentaires aux familles
démunies des régions d’ombre

Une caravane de solidarité acheminant
plus de 800 colis alimentaires a été lancée,
ce lundi, à Oum El Bouaghi en faveur des
familles nécessiteuses des zones d’ombre
de la wilaya. Donnant le coup d’envoi de
cette caravane qui s’est ébranlée de siège
de la wilaya, le chef de l’exécutif local,
Zineddine Tibourtine a indiqué que «cette
initiative qui doit bénéficier à plus de 800
familles réparties à travers 20 communes
de la wilaya, s’inscrit dans la continuité
des actions de solidarité lancées avant le
début du mois de Ramadhan pour venir en
aide aux ménages dont la situation
financière a été grandement fragilisée en
raison du confinement imposé par la
propagation du coronavirus.» Organisée
par le secteur du commerce en
coordination avec la direction locale de
l’action sociale et de la solidarité, ces colis
ont été fournis par des commerçants et des
opérateurs économiques activant dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, selon les
animateurs de cette action citoyenne. La
même source a aussi fait savoir que
l’«élaboration et la distribution des colis
alimentaires ont été conduites par la
commission de wilaya du Croissant-Rouge
algérien (CRA) avec l’aide des Scouts
musulmans algériens (SMA)».

Mascara
4 personnes guéries du Covid-19
quittent l’hôpital

«Quatre personnes guéries du coronavirus
ont quitté, ce lundi, l’hôpital Issaad-Khaled
de Mascara», a-t-on appris du directeur de
la santé et de la population de la wilaya, le
Dr Amri Mohamed. Celui-ci a indiqué que
les «analyses de l’Institut Pasteur ont
prouvé la guérison de ces 4 malades du
Covid-19 qui ont quitté, ce lundi, l’hôpital,
rappelant  que 5 autres sont sortis de
l’hôpital, dimanche soir, après leur
rétablissement et les résultats des analyses
du laboratoire de l’Institut Pasteur révélés
négatifs.» «Le nombre de malades guéris
déclarés sortant a atteint 14 personnes dans
la wilaya de Mascara depuis l’apparition
de la pandémie»,  a fait savoir le même
responsable, soulignant que «8 autres
personnes sont guéries et attendent les
résultats des analyses pour pouvoir quitter
l’hôpital».

Ghardaïa 
450 interventions de dépannage sur les réseaux

énergétiques effectuées par SADEG
Quelque 450 interven-

tions de dépannage
ont été opérées par les

services de la direction locale
de la Société algérienne de
distribution d’électricité et
gaz (SADEG) sur leurs
réseaux dans la wilaya de
Ghardaïa depuis le début du
confinement sanitaire partiel
de lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), Le
confinement a peine déclaré,
les services de SADEG ont
mis en place un dispositif
d’intervention H24 pour
maintenir l’alimentation en
électricité et gaz pour l’en-
semble des abonnés de la
wilaya, Pas moins de 320
interventions sur le réseau
électrique et 130 autres sur le

réseau de gaz ont été effec-
tuées dans les différentes loca-
lités de la wilaya, a précisé
Abbas, soulignant que les éta-
blissements et structures de
santé ont été classés «priorité
des priorités». Quelque 372
interventions sur les différents
réseaux pour des pannes tech-
niques ou perturbations dans
l’alimentation ont été effec-
tuées suite à des appels télé-
phoniques sur les lignes de
permanence. D’autre part, les
travaux de raccordements en
urgence de certains sites ont
été accélérés et réalisés afin de
permettre aux intervenants
dans la lutte contre la propa-
gation du Covid-19 de tra-
vailler en toute quiétude.

Hadj M.
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Masques en tissus, masque
chirurgicaux, masque FFP1, 2 ou
3, tant de possibilités pour se
protéger contre le coronavirus.
Mais forment-ils réellement une
barrière ? Et combien de temps
pouvons-nous les porter ? Les
masques de protections peuvent
former une réelle barrière contre
les virus à conditions de bien
savoir les porter. En effet, si
certains sont à usage unique,
d’autres peuvent être réutilisables
quelques heures voir à vie. Zoom
sur tous ces masques de
protections.

Masques chirurgicaux

Ces masques de protections qui
sont généralement blancs ou verts
et très facile à se procurer en
pharmacie, sont une barrière
efficace contre l’air expulsé. Pour
ce qui est de l’air inspiré, ce
masque ne protège qu’à
seulement 30% comme les

masques en tissus. En revanche,
ils peuvent se garder au
maximum 10 jours s’ils restent en
bon état. Ce masque est donc
idéal pour les personnes malades
car 95% des virus ne passent pas
ses deux couches de protections.

Masques en tissus

Les masques en tissus sont
parfaits pour l’écologie.
Réutilisable après lavage, cette
barrière contre le covid-19 peut
être un bon moyen pour se
protéger à condition qu’ils soient
homologués ! En effet, si ces
derniers ne possèdent pas de
filtres spéciaux et ne sont pas
adaptés au visage, ils ne vous
protègeront des maladies qu’à
seulement 30%.

Masques FFP1, 2 et 3

Les masques de protections FFP
(Filtering Facepiece Particles) sont

les plus efficaces. En effet, ils
protègent de toutes les particules
fines : poussières, postillons, etc.
Tout d’abord il y a le FFP1. Celui-
ci protège à 72% l’air expiré et
inspiré. Ensuite vient le FFP2 qui
protège à 92% puis le FFP3 à 98%.
Vous l’avez compris, ces trois
types de masques de protections
sont ceux qui forment une plus
grande barrière conte les virus.
Malheureusement, ils ne se gardent
pas plus de 8 heures. Attention en
revanche aux modèles équipés
d’une valve. En effet, ce modèle-là
protège de l’air entrant mais pas de
l’air sortant ce qui veut dire qu’il
protège les personnes non infectées
mais n’est pas une barrière efficace
contre les personnes malades. En
conclusion, pour se protéger au
mieux du covid-19, tous les
masques de protections ont une
efficacité. Mais pour qu’elle soit
maximale, nous vous conseillons
de vous procurer des masques
FFP1, 2 ou 3.

En plein confinement, la Nintendo Switch victime de pénurie

L a Nintendo Switch est introuvable sur la plupart
des sites de e-commerce, à moins de se rabattre sur
des revendeurs tiers qui profitent de la situation en

proposant des prix exorbitants. Pandémie oblige, la moitié
de la population mondiale est confinée chez elle. Le
secteur du jeu vidéo en profite. En mars, les revenus
générés ont atteint un niveau sans précédent: 9,3 milliards
d’euros. Mais après l’engouement est venue la pénurie. La
console Nintendo Switch, vendue à plus de 52 millions
d’exemplaires depuis sa sortie en mars 2017, est presque
introuvable, aux Etats-Unis, comme ailleurs, rapporte
Bloomberg. La sortie du nouvel opus d’Animal Crossing il
y a un mois, qui a poussé de nombreux joueurs à s’équiper,
n’en est pas l’unique cause. Le coronavirus a poussé de
nombreuses usines fabriquant les composants électroniques
à fermer leurs portes, affectant ainsi toute la chaîne de
production. Les usines de Nintendo sont majoritairement
localisées en Chine mais la firme nippone avait annoncé
l’année dernière vouloir en délocaliser une partie au
Vietnam, à cause de la guerre commerciale entre la Chine
et les Etats-Unis. 

Une pénurie et des vendeurs qui en profitent 

Résultat, la Nintendo Switch est en rupture de stock ce
lundi 27 avril. La console est introuvable, à moins de
passer par des revendeurs tiers qui sont, pour la plupart,
installés à l’étranger.  Tous proposent des prix
exorbitants. Pour la console seule, l’offre la moins chère
est à 406 euros. Une autre se vend même à 600 euros
dans un état “comme neuf”. Soit 36% et 100% plus cher

que son prix actuel, à 299 euros. Même constat sur le
site Rakuten. Un vendeur tiers propose une réduction de
41%: la console est vendue 463 euros au lieu de 799
euros. Même lors de sa sortie en 2017, la console ne
coûtait que 329 euros.  Pour éviter toutes ces mauvaises
affaires, nous avons choisi d’écarter les vendeurs tiers.
Du côté de la Fnac, le site indique que la console sera
“bientôt en stock” et explique que le produit sera
“expédié à partir du 1er mai”, sans donner plus de

précisions. Même constat chez Darty. Quant à
CDiscount, il n’est plus possible d’acheter la console
seule, il faut forcément s’offrir un pack avec un jeu,
faisant grimper le prix de plusieurs dizaines d’euros.  Par
contre, la Nintendo Switch Lite est toujours disponible
sur la plupart des plateformes. Vendue 199 euros, elle est
plus petite et plus légère que la console originale. Mais
elle est 100% portable, elle ne peut pas être branchée à
un téléviseur.

Animée par Dr Neïla M.

Masques de protections : durée de vie et efficacité

Facebook lance Messenger Rooms, un
nouveau service de visioconférence
pouvant réunir jusqu’à 50 personnes
simultanément. Avec Rooms, le géant
américain s’attaque à Zoom et Houseparty,
deux concurrents qui connaissent un franc
succès depuis le début du confinement.
Vous reprendrez bien un peu de
visioconférence ? Alors que l’offre de
services du genre ne manque pas d’acteurs,
Facebook se lance dans l’aventure avec

Messenger Rooms. L’occasion était trop
belle. Alors qu’une grande partie de la
population mondiale se retrouve coincée
chez elle, les services de visioconférence
figurent parmi les grands gagnants du
confinement. Zoom par exemple est passé
de 10 à 300 millions d’utilisateurs en
quelques semaines à peine, et ce malgré de
graves problèmes de sécurité (vidéos
privées diffusées sur le web). Houseparty
(utilisé pour les apéros visio) et Google

Meet (remplaçant de Hangouts Meet)
figurent aussi parmi les services les plus
plébiscités. Pour distinguer Messenger
Rooms de la concurrence, Facebook met
en avant la possibilité de réunir jusqu’à 50
participants sur un seul chat. Autre
avantage : Messenger Rooms est
accessible depuis Facebook, WhatsApp,
Instagram et même Portal, ses enceintes
connectées avec caméras intégrées. Cerise
sur le gâteau, détenir un compte Facebook
pour accéder à Messenger Rooms n’est pas
obligatoire. Mark Zuckerberg explique sur
blog officiel de l’entreprise que le service
est « conçu pour être spontané ». Et
d’ajouter : Je peux juste garder une fenêtre
ouverte et des personnes que je n’aurais
peut-être par pris la peine d’appeler
peuvent faire un saut par là. Je crois que
c’est ce qui nous manque en ce moment.
Précision importante, Messenger Rooms
n’a aucun rapport avec Rooms, une autre
application lancée par Facebook il y a
quelque temps. Cette dernière permettait à
des individus qui ne se connaissent pas de
discuter par chat sur un thème précis. Rien
à voir donc, à tel point que l’on se
demande pourquoi Facebook a opté pour
deux noms aussi proches. Lorsque
Facebook lance un nouveau service, la
question de la sécurité et de la vie privée

s’impose d’elle-même. Oui, le scandale de
Cambridge Analytica colle encore à la
peau du géant californien. Mauvaise
nouvelle pour les plus méfiants, Messenger
Rooms n’intègre pas de systèmes de
sécurité avancés. Ainsi, les conversations
ne sont pas chiffrées de bout en bout. « Un
défi trop important » explique Mark
Zuckerberg. Néanmoins, l’entreprise y
travaille et promet l’arrivée des
conversations chiffrées d’ici quelques
semaines. En revanche, Facebook assure
protéger vos informations personnelles des
autres participants. « Lorsque vous
rejoignez une salle via Facebook ou
Messenger, les participants avec lesquels
vous n’êtes pas ami sur Facebook pourront
voir et entendre tout ce que vous dites ou
partagez dans la salle, mais ils n’auront
pas accès votre profil ou à d’autres
informations dans d’autres parties de
Facebook » assure Mark Zuckerberg.
Facebook indique également que les
administrateurs des discussions pourront
exclure n’importe qui de la conversation
(ce qui le distingue de Zoom) et sécuriser
l’accès avec un mot de passe. Enfin,
Facebook assure que les conversations
passées (flux audio et vidéo) sur
Messenger Rooms ne seront pas utilisées à
des fins publicitaires.

Avec Messenger Rooms, Facebook s’attaque à Zoom et Houseparty
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ONU

Le Conseil de sécurité se réunit
prochainement contre le Coronavirus 

La Russie a annoncé lundi une prochaine réunion des dirigeants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, 
exhortés par le secrétaire général à se montrer unis face à la pandémie de Covid-19.»

L es cinq «Grands» réfléchissent à leur éventuelle
contribution à la lutte contre le nouveau
coronavirus», a déclaré le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov, dans une allocution vidéo devant
des étudiants, retransmise à la télévision.
«A cette fin, la tenue d’une réunion par
visioconférence a été sur le principe approuvée.
Quant à savoir quel jour concret elle pourrait avoir
lieu, c’est en train d’être décidé», a-t-il ajouté. Le

porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, pour sa
part, confirmé aux journalistes lundi que la date de
la réunion n’avait «pas encore été fixée».
Le Conseil de sécurité permanent de l’ONU se compose
de la Russie, de la France, de la Chine, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis. A la mi-avril, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté 
ces cinq pays, divisés depuis des semaines, à se montrer
unis face au Covid-19, qui a fait plus de 200 000 morts

dans le monde. Début avril, le président français
Emmanuel Macron et son homologue américain Donald
Trump ont pris l’initiative d’organiser une
visioconférence exceptionnelle des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU pour lutter
contre la pandémie dans les zones de conflit. Selon M.
Macron, il s’agit ainsi de permettre de «relayer l’appel»
du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en
faveur d’une trêve mondiale.

Le membre du comité exécutif de l’organisation de
Libération de la Palestine (OLP), Hanan Ashrawi, a
appelé à «une action collective internationale» contre
les violations israéliennes, dans un communiqué de
presse, repris lundi par des médias.
Mme Ashrawi s’est félicité également du rejet exprimé
par de nombreux Etats et organisations, notamment
l’Union européenne (UE), en réaction au plan sioniste
visant à annexer des colonies en Cisjordanie occupée.
La responsable palestinienne a notamment indiqué que
cette position prise par la Russie, la Chine, la France,
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie
et la Norvège, et l’UE, reflète «un engagement mondial
et de principe à l’application permanente et universelle
du droit international, qui interdit strictement
l’annexion». Elle a, dans le même contexte, rendu
hommage à l’«engagement et le soutien aux droits

inaliénables du peuple palestinien à la liberté, à la
souveraineté et la paix, tels qu’ils sont consacrés dans la
Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes
des Nations Unies, notamment 2334 (2016), 242 (1967)
et 338 (1973), entre autres», a écrit Ashrawi.
«Malheureusement, cet engagement positif envers la
solution à deux Etats est contrebalancé par des mesures
israéliennes stratégiques et hautement destructrices qui
ont fait de l’annexion une réalité continue sur le terrain
et qui ne fait l’objet d’aucune contestation pratique», a-
t-elle regretté. Mme Ashrawi a dénoncé également la
fait qu’ «Israël dessine des cartes, saisit des terres, étend
les colonies et sape la viabilité de l’Etat palestinien aux
niveaux financier, politique et pratique. Il prend des 
mesures délibérées pour mettre le gouvernement
palestinien en faillite et extorquer financièrement les
dirigeants palestiniens». 

L’ambassadeur permanent de la Syrie à l’ONU, Bachar
Jaafari, a réitéré l’appel de son pays à mettre fin
définitivement et sans conditions aux mesures
économiques et unilatérales imposées par certains pays,
notamment en cette période de propagation du
coronavirus (Covid-19), a rapporté mardi l’agence de
presse Sana.«Tous les pays membres sont d’accord
théoriquement aujourd’hui sur la solidarité collective
mondiale en vue de lutter contre la pandémie de
coronavirus», mais, a-t-il ajouté «les désaccords récents
au sein de l’Assemblée générale sur les contenus des
projets de résolution ont démontré que les actes et les
politiques de certains pays ne sont point identiques avec
les engagements», a-t-il indiqué dans un communiqué.
M. Jaafari s’exprimait ainsi lors d’une réunion virtuelle
tenue lundi par l’Assemblée générale de l’ONU pour
débattre des différents initiatives et projets de résolution

soumis à l’AG dans le cadre de la consolidation du rôle
et de la mission du système onusien dans la lutte contre
la pandémie de coronavirus. Le représentant de la Syrie
a en outre assuré que la Syrie «est préoccupée pour
parvenir à des résultats crédibles et à un équilibre entre
les différentes initiatives avancées à l’Assemblée
générale pour réaliser une réponse optimale face au
Covid-19». Par ailleurs, les Nations unies sont
préoccupées par l’impact du Covid-19 sur les habitants
de Syrie, dont beaucoup ont été déplacés et sont
particulièrement vulnérables, a rapporté lundi un porte-
parole de l’ONU. Le gouvernement syrien a confirmé
43 cas de Covid-19, dont trois patients décédés, a
déclaré Stephane Dujarric, porte-parole du secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres. Le cas le plus
récent a été confirmé dimanche. 

Liban
Affrontements entre l’armée 
et des manifestants à Tripoli

Des affrontements ont eu lieu lundi soir à Tripoli (nord du Liban) entre l’armée et des centaines de 
manifestants réclamant un changement radical face à la crise économique. Malgré le confinement décrété dans le
pays face à l’épidémie de coronavirus, des hommes, des femmes et des enfants ont défilé dans les rues, aux cris de
«Révolution! Révolution!», ont rapporté des médias. Les manifestants ont été repoussés par l’armée au moment où
ils voulaient rejoindre la maison d’un parlementaire auquel ils sont hostiles. Certains manifestants ont jeté des
pierres, l’armée a répliqué par des tirs en l’air pour disperser la foule dans la zone de la place al-Nour. D’après
l’Agence nationale de l’information (officielle), la vitrine d’une banque a été brisée. L’armée a fait état d’incendies
dans plusieurs banques, et du jet d’un cocktail molotov sur un véhicule militaire. La Croix-Rouge a affirmé avoir
transporté trois personnes vers l’hôpital, et en avoir soigné d’autres sur place. Le Liban est confronté à sa pire
crise économique depuis la guerre civile (1975-1990), et la pandémie mondiale n’a fait qu’empirer les problèmes.

Palestine 
Ashrawi réclame 

une action internationale 
contre les violations israéliennes

Syrie : Covid-19
Damas réitère son appel à mettre fin 

aux mesures occidentales coercitives 

Coronavirus
Plus de 3 millions 

de cas d’infection déclarés
dans le monde

Plus de 3 millions de cas de nouveau coronavirus ont
été officiellement déclarés dans le monde, dont près de
80% en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage
réalisé à partir de sources officielles lundi à 20h50
GMT. Au moins 3 003 344 cas d’infection, parmi
lesquels 209 388 décès, ont été recensés, notamment en
Europe, continent le plus touché avec 1 393 779 cas et
126 223 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (980 008 cas,
dont 55 637 décès), pays où la pandémie progresse
actuellement le plus rapidement. Le nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas graves. 

Pologne
Covid-19 : 11902 cas confirmés
Le nombre des personnes infectées par le Covid-19 a
continué de grimper en Pologne pour atteindre 11 902
cas dont 562 décès, tandis que 2466 personnes ont été
totalement rétablies, a indiqué lundi le ministère de la
santé. Selon le dernier bilan publié par le ministère, 141
nouveaux cas ont été recensés portant le total des
infections à 11902. Le bilan des morts en raison du
coronavirus est passé 562 après le recensement de 23
nouveaux décès, ajoute la même source, notant que la
plupart des personnes décédées souffraient de
comorbidités. Le gouvernement polonais a allégé la
semaine dernière certaines mesures de confinement de
la population.Les Polonais ont désormais le droit de se
promener dans les parcs et les forêts, alors que les
magasins peuvent accueillir un nombre plus important
de clients qu’au début de la pandémie. Cependant
certaines mesures destinées à freiner la propagation du
virus sont toujours maintenues notamment en ce qui
concerne les établissements d’éducation et les crèches
qui resteront fermés jusqu’au 24 mai à cause de la
pandémie.

Afghanistan 
Coronavirus : plus de 12.000
prisonniers supplémentaires
libérés en Afghanistan
Plus de 12 000 prisonniers seront bientôt libérés en
Afghanistan pour éviter la propagation du nouveau
coronavirus, a annoncé lundi le gouvernement, en plus
des 9 à 10.000 autres en cours d’élargissement. «Pour
empêcher la diffusion du coronavirus dans les prisons,
le président Ashraf Ghani a émis un décret ordonnant la
libération de 12 399 détenus», a tweeté le centre de
presse du gouvernement. Fin mars, l’Afghanistan avait
déjà annoncé l’élargissement de 9000 à 10 000
prisonniers «dans les dix jours» pour les mêmes
raisons. Mais tous n’ont pas encore été libérés. Les
bénéficiaires de cette première mesure étaient «les
femmes, les enfants, les malades graves et les détenus
de plus de 55 ans», avaient alors indiqué les autorités.
Ces libérations ne sont pas liées à un échange de
prisonniers sur lequel le gouvernement afghan et les
talibans multiplient les désaccords depuis des semaines
et qui est censé mener à des pourparlers de paix.
Plusieurs centaines de talibans ont jusqu’ici été relâchés
par Kaboul dans ce cadre, contre quelques dizaines
d’anciens captifs des insurgés.
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Cinéma

Cannes, Venise et Berlin s’allient
avec YouTube pour un festival virtuel

Confinement sanitaire

TR El Eulma (Sétif) fait de sa page Facebook un espace
d’animation culturelle par excellence

Ramadhan (ONCI)
Activités culturelles et artistiques sur
les plateformes des réseaux sociaux

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a
étoffé ses activités culturelles et artistiques via les plateformes
des réseaux sociaux, pour accompagner les familles algériennes
durant les soirées du mois sacré de Ramadhan, en cette période
de confinement instauré pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué de
l’office. L’ONCI assurera, quotidiennement, une diffusion
exclusive de sélections de représentations et de concerts
d’artistes algériens qui ont brillé dans différents styles de notre
patrimoine musical, outre des représentations éducatives et de
distraction pour les enfants, ajoute-t-on de même source. Ce
programme de diffusion vise à établir des passerelles entre
l’artiste et son public dans un monde virtuel, à travers un rendez-
vous quotidien pour la diffusion de soirées artistiques et un
rendez-vous hebdomadaire durant l’après-midi pour les enfants
sur les espaces numériques officiels de l’office, à savoir :
YouTube, la page officielle sur Facebook ainsi que les comptes
officiels sur Twitter et Instagram, conformément au programme
suivant: La première semaine lundi 27 avril en cours (groupe el
Ferda de Bechar), Mardi (Kamel Bourdib, Aziouez Raïs),
mercredi (Mohamed Rouane et Selma Kouiret), jeudi 30 avril
(les groupes Tikoubaouine et Imzad ainsi que Badi Lalla).

Une vingtaine de festivals de cinéma de premier plan,
notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont
participer à un événement virtuel qui offrira gratuite-

ment des films sur YouTube, a annoncé lundi le festival amé-
ricain de Tribeca, partenaire, cité par des média. Le festival
«We Are One: A Global Film Festival» devra se tenir en
ligne du 29 mai au 7 juin et proposera des longs métrages,
des courts métrages, des documentaires, de la musique et des
tables rondes virtuelles. Le programme détaillé de cet évé-
nement n’a pas encore été dévoilé. Les organisateurs ont
indiqué que le contenu serait un mélange de films nouveaux
et anciens. Initialement prévu du 12 au 23 mai, le festival de
Cannes avait envisagé un report à fin juin, mais les autorités
françaises ont depuis interdit tous les rassemblements jus-
qu’à mi-juillet. Ses organisateurs ont indiqué qu’il pourrait
prendre de nouvelles «formes».

Benadel M.

La page du théâtre régional, TR-El Eulma,(Sétif) sur le réseau
social Facebook s’est transformée dès le début du mois de ramad-
han en un espace d’animation culturelle par excellence proposant
un programme varié et adapté à toutes les catégories d’âge de son
public en cette période de confinement sanitaire. Ce programme
virtuel baptisé «Maârij El Arwah ou Makamet El Afrah» (ascen-
sions des âmes et stations de joies) a eu grand écho auprès des uti-
lisateurs des réseaux sociaux avec plus de 15 000 vues pour
nombre de ces publications, assure Amine Bouzerara, administra-
teur de la page et cadre du TRE.» Initiative spéciale d’animation
des veillées du mois sacré du ramadhan, le programme présente
une opportunité au public et aux familles de suivre, après la rup-
ture du jeûne et l’accomplissement des prières surérogatoires à
domicile, un contenu culturel varié de divertissement adapté à

tous les âges et à tous les goûts», a déclaré, Bouzerara.
Il s’agit ainsi d’ouvrir un «pont» de communication entre le
théâtre régional d’El Eulma et son public de sorte à réduire la
monotonie du confinement chez notamment les enfants et les
jeunes en application des instructions du ministère de tutelle, a
ajouté le même cadre. Les premiers jours du ramadhan verront
ainsi la présentation en ligne de plusieurs pièces pour adultes et
pour enfants dont «Soukout hisn wahrane» (La chute du fort
d’Oran) du théâtre régional de Saïda, «La Symphonie de
Constantine» de l’association El Belliri, «Génération internet» de
l’association Achebal Ain El Beniane d’Alger et «Hafid Abou Ras
Ennassiri» de l’association El Melka de Tindouf. Des concerts de
musique classique et spirituelle sont programmés sur la page du
TRE ainsi qu’une série d’interviews intitulée «Fi diyafet malika»

(Hospitalité d’une reine) animé par la dramaturge Dr. Leïla
Benaïcha avec chaque fois une figure artistique féminine à l’ins-
tar de Fatiha Ouarad et Sabrina Korichi, a-t-on noté. Aussi, Dr
Meftah Khelouf anime chaque dimanche du ramadhan sur la page
Facebook du TRE un forum accueillant des chercheurs et universi-
taires sur le thème de la stylistique du Saint Coran. De l’animation
toujours, un concours pour enfants de moins de 15 ans du meilleur
récitant du Coran et un autre pour adultes du meilleur marionnet-
tiste est organisé sur cet espace virtuel, où les candidatures enre-
gistrées sur vidéo sont envoyés vers la page du TRE et les lauréats
recevront des primes pécuniaires d’encouragement.
Les nombreux commentaires des visiteurs de la page ont été una-
nimes à saluer l’initiative «innovante» d’animation culturelle à
distance qui ouvre la voie d’une animation culturelle en ligne.
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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

Le budget des urgences
est drastiquement réduit

pour couvrir les frais
médicaux de Louisa.

Cette situation conduit
au licenciement d'Ellen
Hundley, une infirmière

expérimentée.

Pendant ce temps,
l'hôpital voit affluer des
victimes d'un accident.

Suite à une erreur,
Conrad annonce un
décès à la mauvaise

famille. Il lui faut
ensuite effectuer...

Le 6 mai 2014,
Hélène Pastor,

milliardaire
monégasque

de 67 ans, est
abattue sur le

parking d'un hôtel.
Son chauffeur est

lui aussi tué.
Débute une longue

enquête qui va
finalement

établir que le
commanditaire...

Avec 3,3 millions
de maisons de

vacances, la
France est

championne du
monde de la

résidence
secondaire, et près

de 70% des
Français rêvent

d'en posséder une.
Nicolas,...

23h25 : La face cachée
de l'art américain

21h05 :
The Resident

21h05 : Résidences secondaires :
du rêve à la réalité

21h05 : Enquêtes criminelles

21h05 : Top chef

21h05 : FBI / portés disparus

21h00 : New York, section criminelle

21h00 : Réunions

Vanessa fait
un stage

d'observation avec
Victoire qu'elle

suspecte de
tromper Antoine.

Elle confie ses
doutes à Jérémy

qui ne sait
comment aider son

frère, qui ignore
tout des infidélités

de sa femme...

Après le meurtre
d'un critique

gastronomique,
Goren et Eames

soupçonnent
Joshua Mailer, le

chef du dernier
restaurant visité

par la victime.
Malheureusemen,

Mailer est
introuvable.

Les détectives se
tournent alors vers

son beau-père,...

A Lunel, près
de Montpellier,
200 gendarmes
sont chargés de

surveiller locaux
et vacanciers

venus en masse
profiter des bords

de la Méditerranée
pendant l'été.

Entre voleurs à la
serviette et
agressions

violentes,...

Durant la Seconde
Guerre mondiale,

fuyant le nazisme,
des centaines

d'artistes
européens se sont

réfugiés à New
York, qui prendra

en quelques
années la place

de Paris comme
capitale de l'art

moderne...

Une jeune fille
a été interpellée

par la police alors
qu’elle errait,

hagarde, la nuit,
dans le froid de la

rue. Elle ne sait
plus qui elle est.

Selon la psy, une
amie de Sam,

qui l’a examinée,
elle ne souffre

d’aucun trouble
psychique...

21h15 : Enquête sous haute tension

Pour la première
fois, le sort des

candidats va
dépendre d'une
seule et même

personne :
le critique

culinaire François-
Régis Gaudry.

En 48 heures, trois
binômes vont

devoir créer de
toute pièce un

restaurant...
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Reprise des compétitions

Le pessimisme gagne du terrain
Un jour on se rapproche de la reprise des compétitions, le lendemain on s’en éloigne, 

la grande famille sportive dans le flou total, ne sait plus à quel saint se vouer.

La décision lui échappe, elle est entre
les mains des politiques, mais aussi
de la communauté scientifique. Ces

deux derniers ne sont pas pour autant tou-
jours sur la même longueur d’onde. Les prio-
rités ne sont pas forcément les mêmes. Si
chez les uns on a hâte de sortir du confine-
ment pour reprendre une vie socio-écono-
mique plus ou moins «normale», chez les
autres on ne veut prendre aucun risque à
même de favoriser un tant soit peu une recru-
descence de l’épidémie du Covid-19. Il fau-
dra peut-être trouver un juste milieu duquel
la pratique sportive semble néanmoins
exclue pour le moment. Il va sans dire que ce
n’est pas la priorité, surtout que les spécia-
listes de la santé écartent pour l’instant l’idée
d’une reprise dans les semaines à venir des
manifestations sportives. Certains d’entre
eux se montrent même très pessimistes sur le
sujet et recommandent le prolongement de la
suspension jusqu’à l’année prochaine. 
Une situation insoutenable et suicidaire pour
les professionnels qui vivent très mal l’éloi-
gnement des terrains et autres salles de sport.
Avec le prolongement du confinement chez
nous au moins jusqu’au 14 mai, les observa-
teurs commencent à douter d’une reprise des
compétitions avant longtemps. D’autant que
la propagation du coronavirus, même si elle
est stable, demeure néanmoins inquiétante.
L’arrivée du mois sacré du Ramadhan et la

réouverture de pratiquement tous les maga-
sins ne favorisent pas vraiment la lutte contre
l’épidémie. Tout le monde aura d’ailleurs
remarqué ces derniers jours à travers le pays,
des agglutinements autour de vendeurs de
«Qalbellouz» et autres friandises. Les com-
merces sont pris d’assaut sans que les gestes
barrières, comme la distanciation ou le port
du masque ne soient respectés. Cela ne fera
que retarder la date de la sortie de la crise. 
Sans oublier le risque très élevé d’augmenta-
tion des nouveaux cas de contamination. Ce
cercle vicieux ne peut être stoppé que si les
gens prennent réellement conscience du dan-
ger et fassent preuve de civisme et de res-
ponsabilité. C’est loin d’être le cas actuelle-
ment. Dans les conditions actuelles, la repri-
se du championnat ne peut être que repous-
sée encore et encore. Il faudra même songer,
pendant qu’on y est, à une saison blanche. 
C’est une éventualité de plus en plus plau-
sible eu égard à l’évolution de la pandémie.
Si nos écoles restent fermées, le sport ne
peut pas prétendre à mieux. Sans dresser un
tableau complètement noir, il faut avouer
que la situation sanitaire n’est pas vraiment
maîtrisée. Elle peut changer dans les jours,
voire les semaines à venir, mais en ce
moment rien n’indique qu’on emprunte le
bon chemin pour éradiquer ce fléau.
Certains espèrent qu’avec l’augmentation
de la température et l’arrivée de l’été, la

virulence du coronavirus diminuera pour
disparaître ensuite. C’est ce que l’on sou-
haite, même si cela reste un vœu pieux, car

il ne s’appuie sur aucune base ou étude
scientifique approuvée.

Ali Nezlioui

Le directeur général du MC Oran, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, a rappelé,
hier, «le danger» qui guette son club
pensionnaire de Ligue 1 de football en
raison de la crise financière aiguë qui le
secoue depuis l’intersaison et qui mena-
ce sérieusement son avenir parmi l’éli-
te. «La situation sanitaire difficile que
traverse le pays a compliqué davantage
les affaires de la direction de la forma-
tion phare de la capitale de l’Ouest pour
trouver des solutions à ses intermi-
nables problèmes financiers», a indiqué
l’ancien international algérien. Ayant
souvent trouvé dans les autorités locales
et différents opérateurs économiques,
en particulier le sponsor majeur du club,
Hyproc (filiale de Sonatrach), un sou-
tien de taille pour régler, ne serait-ce
que partiellement, les problèmes finan-
ciers des «Hamraoua», Cherif El
Ouezzani se débat cette fois-ci seul pour
faire face à une «situation qui se com-
plique de plus en plus», a-t-il déploré.
Outre le fait que la direction oranaise se
montre incapable d’honorer ses engage-
ments envers ses joueurs actuels aux-
quels elle ne doit pas moins de six men-
sualités, elle est également censée épu-
rer les dettes d’anciens joueurs ayant

recouru, soit au Tribunal arbitral sportif
(TAS), soit à la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) pour être
rétablis dans leurs droits. Certes, Cherif
El Ouezzani et ses assistants ne sont en
place que depuis l’été dernier, mais ils
sont tenus d’assumer le passif, d’où la
nécessité de se débrouiller pour régler
cet épineux problème au risque d’expo-
ser leur club à des sanctions. Une réali-
té que le directeur général des Rouge et
Blanc admet, sauf qu’il avoue être inca-
pable d’y faire face, «surtout que les cli-
gnotants de la trésorerie du club sont
aux rouges». Le club a besoin d’au
moins 200 millions de dinars pour régu-
lariser la situation financière de l’effec-
tif actuels ainsi que des anciens joueurs
qui réclament leur dû au titre de leur
passage dans le club lors des dernières
années, a encore fait savoir le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne
en 1990, estimant au passage que le
salut du MCO passe par sa mise sous la
coupe d’une entreprise publique comme
c’est le cas pour d’autres formations de
la Ligue 1. A ce propos justement, le
même responsable place tous ses
espoirs sur «Hyproc», surtout que cette
entreprise a déjà signé en janvier 2019

un protocole d’accord préliminaire avec
le conseil d’administration du MCO lui
balisant le chemin pour devenir l’ac-
tionnaire majoritaire de la société spor-
tive par actions du club. Cependant, des
contraintes d’ordre administratif, n’ont
pas permis au processus d’aller à son
terme, obligeant Hyproc à se contenter
d’accompagner les «Hamraoua» en tant
que sponsor, ce qui n’est pas fait, selon
la direction du club, pour arranger les
affaires de ce dernier. A présent, Cherif
El Ouezzani se trouve dans une situa-
tion des plus délicates. Outre le fait que
son club est exposé à des sanctions s’il
ne règle pas ses dettes envers les
anciens joueurs concernés, il risque
aussi d’assister impuissant à une sai-
gnée au sein de son effectif lors du mer-
cato estival. Plusieurs éléments, en
attente d’être régularisés, n’écartent pas
l’idée de recourir à la CNLR pour se
délivrer leurs bons de sortie. Avec 30
points au compteur, le MCO occupe la
8e place au classement du championnat
de Ligue 1 gelé depuis le 12 mars der-
nier dans le cadre des mesures préven-
tives pour contrer la propagation du
coronavirus.

Miloud T.

Ligue 1 - MC Oran 

Énième cri de détresse de Cherif El Ouezzani

Le projet d’amendement des statuts de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) est sur le point d’être finalisé, conformé-
ment à la feuille de route mise en place par la Fédération inter-
nationale (Fifa), a annoncé, hier, l’instance fédérale sur son
site officiel. Ce projet d’amendement avait été initié au lende-
main de la visite des représentants de la Fifa en décembre
2019. Il fera l’objet d’une promotion auprès des membres de
l’assemblée générale, lors de regroupements régionaux qui
seront organisés après la crise du nouveau coronavirus
(Covid-19), précise la FAF. La FAF a expliqué que ce projet
d’amendement est passé par un processus, qui devra être vali-

dé par la Fifa à la fin du mois d’avril. L’instance fédérale a
souligné que la phase de promotion des projets statuts/code
électoral auprès des membres de l’AG, qui devait avoir lieu en
mai, est reportée à une date ultérieure en raison de l’épidémie
du Covid-19. Enfin, la FAF a annoncé la tenue de l’assemblée
générale ordinaire de la FAF pour l’adoption des statuts/code
électoral, ratification des organes juridictionnels existants et
élection des commissions électorales au début de juin pro-
chain. Cette date risque également de changer en raison de la
crise sanitaire actuelle, conclut l’instance fédérale. 

Bessa N.

Fédération algérienne de football (FAF)

Le projet d’amendement des statuts 
en voie de finalisation

Milan AC
Bennacer intransférable 

L’international algérien du Milan AC, Série A,
Ismaël Bennacer est intransférable durant le mercato
prochain, a révélé, mardi, le journal sportif Le
Corriere dello Sport. Cette confirmation du média
italien intervient après les informations ayant
circulées depuis quelques jours sur l’intérêt porté par
le club de Paris Saint-Germain, sur Bennacer et le
souhait du directeur sportif du club de Ligue 1
française, Leonardo de faire venir le milieu de terrain
algérien. «Milan AC ne compte pas vendre Bennacer,
actuellement un des meilleurs éléments au poste de
milieu de terrain au club», a indiqué Le quotidien
italien dans son édition du jour, citant des dirigeants
du Milan AC. Une volonté des dirigeants rossoneri
de capitaliser sur la bonne saison de l’ancien joueur
d’Arsenal pour le futur du club, qui le rend par
conséquent intransférable. Bennacer dont le retour
aux entraînements individuels est annoncé pour le 4
mai, ne compte pas lui aussi quitter le club milanais
et souhaite encore progresser avec le club aux 7
trophées en Ligue des Champions. Bennacer avait
rejoint le Milan AC, en août dernier en provenance
d’Emploi FC, relégué en division inférieure. Il avait
signé un contrat de 4 années pour un transfert estimé
à 16 millions d’euros.

CAF
Ahmad Ahmad 
dément briguer 
un deuxième mandat

Le président de la Confédération africaine de football
(CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, a démenti, hier,
briguer un deuxième mandat à la tête de l’instance
continentale. «Je lis depuis ce matin des articles de
presse faisant état de ma candidature à un second
mandat à la Présidence de la CAF. Aujourd’hui, toute
mon attention se porte sur la gestion de la crise du
Covid19. Lorsque j’aurai pris une décision, je
l’annoncerai moi-même», a-t-il indiqué sur son
compte Twitter. Lundi, le site Foot Afrique avait
révélé que le président de la CAF allait briguer un
deuxième mandat malgré un bilan «désastreux». «Ses
proches, notamment un de ses conseillers, évoquent
une volonté de sa part de poursuivre sa mission à la
tête de la CAF», écrivait la même source. Ahmad
Ahmad (60 ans) a été élu à la tête de la CAF le 16
mars 2017, mettant fin au règne du Camerounais Issa
Hayatou, en poste depuis 1988. Les prochaines
élections de la CAF auront lieu durant le premier
trimestre de l’année 2021.
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Ramadhan
Le cheikh de la zaouia Sidi Cheikh félicite le Président Tebboune 

à l’occasion de la Journée du Savoir et du mois sacré
Le cheikh de la zaouia Sidi Cheikh de Tlemcen, Fathallah Bouchikhi a adressé un message de félicitations au président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) et du mois sacré de Ramadhan.
Le cheikh de la confrérie Sidi Cheikh s’est félicité, dans son message, des réformes engagées par le président de la République

depuis son élection à la tête du pays, estimant que «les résultats des réformes commencent à voir le jour et sont déjà très
claires en un temps bref depuis que le Président Tebboune a pris les rênes de l’Etat».

Finances

Abderrahmane Benkhalfa désigné membre du groupe
d’envoyés spéciaux de l’UA

DGSN

Plusieurs actions de sensibilisation sur la prévention contre
le Covid-19 et le respect du Code de la route

Journée nationale
des personnes âgées

Lancement d’une campagne
de solidarité
Une campagne de solidarité a été lancée au
profit des personnes âgées retraitées à travers
tout le territoire national, à l’occasion de la
Journée nationale des personnes âgées, une
initiative qui reflète «le grand intérêt»
qu’accorde l’Etat à cette catégorie de la
société. À cette occasion, des retraités ont
bénéficié de fauteuils roulants et de
fournitures médicales, a indiqué la même
source, soulignant que les retraités «ont
besoin d’une attention particulière, ayant
voué leur vie au service de l’Algérie».
À cet effet, le directeur général de la Caisse
nationale des retraites (CNR), Slimane
Melouka a précisé que cet élan de solidarité
qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine
en cours s’inscrivait dans le cadre «des
missions d’assistance sociale de la CNR qui
a pour objectif d’assurer une prise en charge
optimale aux retraités en général et aux
personnes âgées en particulier». Cette
opération est menée en collaboration entre
les organismes placés sous tutelle du secteur
que sont la CNR, la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) et l’Office
national d’appareillage et accessoires pour
personnes handicapées (ONAAPH).

Espagne
4 tonnes de cocaïne saisies
en haute mer
La police espagnole a annoncé, hier, le
démantèlement en Galice (Nord-Ouest) d’un
réseau qui récupérait de la cocaïne en haute mer
auprès de trafiquants internationaux, une
opération qui s’est soldée par 28 arrestations et
4 tonnes de drogue saisies. Ce réseau, «formé
de conducteurs de bateaux rapides expérimentés
et de trafiquants connus», était au service «des
plus importantes structures de trafic de drogue
nationales ou internationales» pour «récupérer
de la cocaïne en haute mer», a indiqué la police
dans un communiqué. Selon la police, il
s’agirait de «l’organisation de transporteurs de
drogue la plus importante de Galice», région
connue pour le trafic de cocaïne. Les
enquêteurs, aidés par l’agence anti-drogue
américaine DEA et les forces de l’ordre
britanniques ou colombiennes, avaient été
prévenus de l’arrivée d’un bateau transportant
la drogue. Battant pavillon togolais, ce navire
qui était en mer depuis vingt jours a été
intercepté à vingt miles nautiques des côtes de
Galice avec 4 tonnes de cocaïne à bord. Ses 15
membres d’équipage, en majorité du Bangladesh
et du Népal, ont été arrêtés tout comme13
membres du réseau sur la terre ferme en Galice
après plusieurs perquisitions. La Galice est l’une
des portes d’entrée de la drogue en Europe. En
novembre, un sous-marin artisanal d’une
longueur de vingt mètres et transportant trois
tonnes de cocaïne y avait été intercepté.

Affaires religieuses

Zakat El-Fitr fixée cette année à 120 DA
Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette
année à 120 DA, soit un «Saâ» (une
mesure) de nourriture des Algériens équi-
valant à 2 kg, indiquait hier, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs qui
appelle à remettre ce montant directement
aux nécessiteux. Le ministère a appelé, dans
un communiqué, à remettre Zakat El-Fitr
directement aux nécessiteux en raison de la
pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fer-

meture des mosquées à travers le pays, sou-
lignant le nécessaire retour au mode de col-
lecte de Zakat El-Fitr dans les mosquées
après la fin de la pandémie. Zakat El-Fitr est
obligatoire pour «tout musulman, aussi bien
nanti que pauvre, disposant d’un surplus de
subsistance journalière et qui doit faire don
de la Zakat pour lui même et pour les per-
sonnes à sa charge», a rappelé le ministère.

L’ancien ministre algérien des Finances, Abderrahmane
Benkhalfa, a été «désigné par l’union africaine (UA) membre
du groupe des envoyés spéciaux, chargés de mobiliser le sou-
tien économique et financier international au profit du conti-
nent dans sa lutte contre le coronavirus», a annoncé dimanche
l’ambassade d’Algérie à Addis Abeba (Éthiopie). L’expert finan-
cier algérien s«’appuiera sur sa vaste expérience et son réseau au
sein de la communauté financière internationale pour participer
au renforcement de l’aide financière continentale face aux défis
posés par la lutte contre le Covid-19 en Afrique», souligne la

même source. Rappelons que concernant l’après-coronavirus,
l’ancien ministre avait affirmé que hormis l’urgence de traiter
les dossiers qui sont arrivés suffisamment finalisés, comme le
font les pays qui en ont les moyens, il faut que le rythme de
reprise soit accompagné d’une productivité deux fois plus
grande, c’est ce qu’on appelle le rattrapage. Il dira, par ailleurs,
qu’il faut dans cette situation minimiser au maximum les congés
annuels, car on ne peut se permettre cette disposition si le confi-
nement se poursuit jusqu’ au mois de mai, voire le moment de
prendre 3 mois de vacances, ce qui pourrait ne mener vers une

récession et un taux de croissance de l’ordre de 1% au mois de
novembre. Cependant, a-t-il ajouté, «il est important de mainte-
nir la consommation, ceci étant, il faut dire que nos avons été
contraints de réduire drastiquement nos importations, ce qui a
provoqué un début d’étincelle en matière d’offre de production
locale, qu’il faut absolument maintenir, comme si le coronavirus
allait durer des années.» Cet accommodement doit se poursuivre
aussi bien au niveau des consommateurs, des entreprises que des
autorités. Il ne faut pas que dès la fin du confinement, nous mul-
tiplions par deux nos importations.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a initié
plusieurs actions de sensibilisation aux dangers du nouveau
coronavirus (Covid-19), et sur le respect du Code de la route.
Organisées du 22 mars au 26 avril, ces actions ont été menées
à travers les ondes les ondes des radios nationales et locales
afin de faire connaître aux citoyens les dispositions des
décrets et de textes règlementaires liés aux mesures préven-
tives contre la pandémie Covid-19 ainsi que les missions de la

Police dans ce sens. Pour ce qui est des activités de sensibili-
sation menées en coordination avec les autorités locales, la
société civile et des académiciens, toutes spécialités confon-
dues, les cadres de la Police sont intervenus sur les ondes de
plusieurs chaines radios et mené des opérations de stérilisa-
tion des rues et des places publiques. Dans le même cadre, les
services de Police ont également diffusé des émissions à tra-
vers les chaînes de la Radio nationales et locales sur la sécu-

rité routière et le respect du Code de la route durant cette crise
sanitaire. La DGSN a choisi la sensibilisation à travers les
chaînes radio, notamment locales, afin de «toucher le fin fond
de la société», a expliqué le chef de la cellule communication
et presse, le commissaire divisionnaire Laroum Ahmed, ajou-
tant que ces stations «jouent un rôle important en matière de
communication avec la société et constituent un trait d’union
entre la Police et le citoyen».

Coronavirus

132 nouveaux cas confirmés, 5 nouveaux
décès et 93 guérisons en Algérie

«Cent-trente-deux (132) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et cinq (5) nouveaux décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de

cas confirmés à 3649 et celui des décès à 437», a indiqué, mardi, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar. «Les cinq décès ont été enregistrés à Tiaret
(2), Tipasa (1), Oum El-Bouaghi (1) et Annaba (1)», a précisé Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, ajou-
tant que le «nombre des cas confirmés est répartis sur 47 wilayas, alors
que le nombre des personnes guéries a atteint 1651, dont 93 durant les
dernières 24 heures». Selon le même responsable, les «personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 55% de l’ensemble des cas confirmés de
coronavirus, alors que 65,2 % des cas de décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.»  En outre, 17 wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau cas ce mardi, tandis que 19 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et
11 autres ont enregistré 0plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les
wilayas de Blida, Alger, et Oran 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 6424, comprenant 2539 cas confirmés par
analyses de laboratoires et 3886 cas suspects diagnostiqués par radiologie
et scanner», précisant que «22 patients sont toujours en soins intensifs.»
Fourar a rappelé, par la même occasion, la «nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recomman-
dations des spécialistes afin d’éviter toute transmission du virus».

13°/22°

Imsak :
04h 07

Iftar :
19h 35

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T





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 

 

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

