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Face à une conjoncture économique difficile

Le gouvernement adopte
une nouvelle approche dans

la rationalisation des dépenses
La situation économique, guère confortable, que traverse le pays, aggravée par les conséquences du coronavirus

et la chute drastique des prix du pétrole, a amené le gouvernement à adopter une nouvelle démarche basée
sur la rationalisation des dépenses et les facilitations pour le recouvrement fiscal.
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Education nationale

Le ministère à l’écoute des partenaires
sociaux sur le sort de l’année scolaire

Activités commerciales autorisées à la reprise

Les conditions fixées par une circulaire
interministérielle

«Le ministère de l’Education nationale est à l’écoute des partenaires sociaux pour connaître leur avis
sur l’organisation du reste de l’année scolaire en cours, notamment le rétrécissement du troisième trimestre estimé,

selon la tutelle, de 3 à 4 semaines», a affirmé, hier à Alger, le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout.

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à la reprise de certaines activités commerciales durant
la période de confinement, appliqué en raison de la propagation du coronavirus,

ont été fixées par une circulaire interministérielle.

R
E

S
T

E
Z

 C
H

E
Z

V
O

U
S

Conversation téléphonique

Djerad s’entretient avec son homologue
tunisien Fakhfakh

Augmentation des pensions des retraités

Le ministère du Travail dément
l’information

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, mardi, un appel téléphonique du Chef du Gouvernement tunisien,
Ilyes Fakhfakh, au cours duquel ils se sont félicités à l’occasion du Ramadhan...

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a démenti, hier, l’information «erronée» et «infondée»
publiée par un quotidien national au sujet d’une augmentation des pensions...
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Coronavirus

199 nouveaux cas confirmés,
7 nouveaux décès

et 51 guérisons
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Laghouat

Un réseau de trafic d’ordonnances 
et de psychotropes démantelé

� Annaba 
Saisie de 140 gr de cocaïne
et 55 gr de crack 
La brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant
de la police judiciaire de la wilaya d’Annaba a saisie 140
grammes de cocaïne et 55 grammes de crack, et arrêté 3
personnes. Suite à des investigations menées par la BRI,
ce groupe criminel a été appréhendé lors d’une descente
de la police ciblant une maison dans la vieille ville
d’Annaba, où ce groupe s’adonne à son activité illicite,
soulignant que l’opération a permis également la saisie de
10 téléphones portables et des sommes d’argent. Les 3
mis en cause, âgés entre 32 et 40 ans seront traduits
devant le procureur de la République près du tribunal
d’Annaba, après l’achèvement des procédures judiciaires

� Skikda  
26 kg de drogue rejetés
par la mer 
La mer a rejeté 26 kg de drogue, lundi après-midi, au
huitième poste de la plage Larbi Ben M’hidi relevant de
la commune de Flifla (wilaya de Skikda), Cette quantité
de drogue rejetée par les vagues était soigneusement
emballée, selon la même source qui a rappelé que 30 kg
de drogue s’étaient aussi échoués le 23 avril dernier au
poste numéro un de cette même plage. Ayant ouvert une
enquête pour déterminer l’origine des quantités trouvées,
les services concernés et les autorités territorialement
compétentes privilégient l’hypothèse de rejet
expressément de cette drogue en haute mer. Il est à noter
qu’au début du mois de mars dernier, 40 kg de drogue ont
été découverts par des pêcheurs sur la plage de Lakhraif,
relevant de la commune de Khenak-Mayoun, qui en ont
informé les services de la Gendarmerie nationale
territorialement compétents, qui se sont ensuite déplacés
sur les lieux pour récupérer cette quantité. 

� Boumerdès 
Saisie de plus de trois quintaux
de viandes avariées
La police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement prés la sûreté de wilaya de Boumerdes a
réalisé une saisie de plus de 3 qx de viandes blanches et
rouges avariées et impropres à la consommation,
destinées à la vente. «Cette importante quantité de viande
avariée a été saisie au niveau d’un nombre de locaux
commerciaux de la région «Alilikia» de la banlieue de
Boumerdès». La viande saisie a été soumise au contrôle
du médecin vétérinaire, qui a confirmé qu’elle est
impropre à la consommation, suite à quoi elle a été
détruite en présence de représentants de la direction du
commerce de la wilaya, au niveau du parking communal.
Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre
des propriétaires de ces marchandises.

� Souk Ahras 
Saisie de plus de 4400
comprimés psychotropes 
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». Le mis en cause sera
présenté devant le tribunal de Sedrata.

Un réseau composé de 3 individus, qui
s’adonnaient à la falsification
d’ordonnances médicales et le trafic de
psychotropes, a été démantelé par les
éléments de la 4e sûreté urbaine de
Laghouat, Les mis en cause (âgés de 26 à
67 ans) ont été appréhendés pour
«constitution de bande malfaiteurs, faux et
usage de faux et détention de psychotropes
pour la revente». Agissant sur informations
faisant état d’une tentative d’acquisition par
un individu (32 ans) de produits
psychotropes auprès d’officines
pharmaceutiques en utilisant une
ordonnance falsifiée, les policiers sont
intervenus et ont arrêté le suspect en
possession d’une ordonnance trafiquée,
avant d’ouvrir une enquête sur cette affaire.
Les investigations ont permis
d’appréhender deux autres suspects, dont
un (26 ans) se chargeait de l’impression
d’ordonnances falsifiées en vue de se
procurer des médicaments et des
psychotropes, et dont la perquisition du

domicile a donné lieu à la saisie de 57
comprimés psychotropes, 281 boîtes et une
plaquettes vides de produits de même
nature, ainsi que deux flacons d’un liquide
hallucinogène, et une imprimante-
photocopieuse. Deux appareils
informatiques portables, 257 ordonnances
falsifiées, 132 ordonnances prêtes à la

falsification, ainsi que des photocopies de
cartes nationales biométriques et de cartes
Chifa falsifiées, en plus d’une sommes
d’argent produit de cette activité criminelle,
ont également été saisis. Les mis en cause
ont été déférés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de Laghouat, qui
les a placés en détention provisoire.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’ANP a appréhendé, le 28
avril 2020, un élément de soutien aux groupes terroristes à Skikda
en 5e Région militaire (RM). Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté 15 individus et saisi 9 camions, deux véhicules
tout-terrain, 1,2 tonne de denrées alimentaires, 71 200 litres de

carburant ainsi que 21 groupes électrogènes, 18 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux et ce, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e

RM. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont
saisi, à Skikda en 5e RM, 26 kilogrammes de kif traité, alors que
04 fusils de chasse sans papiers et une quantité de cartouches ont
été saisis à Djelfa en 1ère RM et Tébessa en 5e RM.

Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la sûreté de la

wilaya de Batna ont saisi 639
fausses pièces de monnaies
anciennes. 

L’opération a également
permis l’arrestation de 6
personnes, âgées de 20 à 49
ans, à la cité «El Riyadh» de
Batna, qui étaient sur le point
de vendre leur «marchandise»
en tant que pièces
authentiques. Des dossiers
judiciaires ont été établis à
l’encontre des 6 individus
impliqués dans cette affaire en
attendant la tenue de leur
procès, Pour rappel, cette
même brigade avait
récemment saisi 2190 pièces
de monnaies anciennes et
procédé à l’arrestation de 5
personnes âgées entre 26 à 35
ans, impliquées dans cette
affaire de contrebande.

� Djelfa 
Saisie de plus 
de 23 700 unités
de tabac 
de contrefaçon
Les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de
wilaya de Djelfa ont saisi
prés de 23 750 unités de
tabac de contrefaçon.
«Cette opération a été
réalisée, durant la semaine
en cours, suite au contrôle
d’un camion chargé de
fruits et légumes, utilisés
pour dissimuler cette
quantité de tabac de
contrefaçon», a indiqué le
chargé de la cellule de
communication, le
commissaire de police
Fites Saad. Cette action
est inscrite au titre de la
lutte contre la criminalité,
dont notamment la
«contrefaçon des produits
et marchandises», a-t-il
précisé. Deux individus,
âgés d’une quarantaine
d’années, chacun, ont été
arrêtés à l’issue de cette
opération. Ils seront
présentés aux autorités
judiciaires compétentes.

Batna
Mort par noyade de deux adolescents 

dans un bassin d’irrigation 

� Saisie de 639 fausses pièces 
de monnaies anciennes 

Lutte contre le terrorisme 
Un élément de soutien aux groupes terroristes 

appréhendé à Skikda 

Deux adolescents sont morts noyés,  ce mardi
après-midi, dans un bassin d’irrigation agricole
dans la commune de Lazrou (wilaya de Batna).
Selon les premiers témoignages recueillis sur
les lieux, les deux victimes âgées de 16 et 17

étaient venues nager dans ce bassin de 4 m de
profondeur, situé dans la mechta de Marezken à
vocation agricole, Les services concernés ont
ouvert une enquête pour déterminer les causes
exactes de ce drame.
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Face à une conjoncture économique difficile
Le gouvernement adopte une nouvelle approche

dans la rationalisation des dépenses
La situation économique, guère confortable, que traverse le pays, aggravée par les conséquences du coronavirus 

et la chute drastique des prix du pétrole, a amené le gouvernement à adopter une nouvelle démarche basée 
sur la rationalisation des dépenses et les facilitations pour le recouvrement fiscal. 

C ette approche a été
confirmée, hier, par le
ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya, qui a
fait savoir que la gestion de la
baisse des recettes, notamment
celles liées aux hydrocarbures,
induit une poursuite des efforts
de rationalisation des dépenses
tout en travaillant à hisser le
taux de recouvrement fiscal
grâce aux facilitations mises
en œuvre par l’Etat ainsi que
la numérisation. Tout en
reconnaissant que la situation
n’est pas confortable, le
premier argentier du pays a
indiqué que «nous gérons la
situation de façon précise,
notamment à travers la
rationalisation des dépenses»,
ajoutant qu’un travail «au jour
le jour» est en cours pour
gérer la réduction des recettes
de l’Etat. «C’est une situation
à laquelle aucun pays dans le
monde ne s’attendait, mais
nous avons les moyens d’y
faire face», a-t-il assuré.
Concernant les contribuables
des entreprises, le premier
responsable des Finances a
rappelé avoir tenu une réunion
avec les syndicats et les chefs
d’entreprises pour évoquer les
mesures prises par le
gouvernement en faveur de la
prolongation des délais des
paiements de l’impôt. C’est à
ce titre que des mesures
pratiques seront prises pour
accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique
basé sur la diversification du
développement et l’économie
du savoir. Ce nouveau modèle
a été évoqué par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a insisté, lors du
dernier Conseil des ministres,
sur la prise des mesures
pratiques pour accélérer la
mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur
la diversification du
développement et l’économie
du savoir, en sus d’une
nouvelle politique
d’industrialisation orientée
vers les industries petites,
moyennes et émergentes,
soulignant l’importance
d’accorder la priorité aux
produits garantissant un taux
d’intégration élevé. Cette
politique industrielle permettra
de réduire la facture
d’importation et de créer des
postes d’emploi et à ce titre, le
chef de l’Etat a instruit le
gouvernement à l’effet de
recenser toutes les ressources
naturelles nationales non
exploitées afin de renforcer les
capacités d’exportation du
pays,  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’instabilité
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
industrie 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
réfrigérateur, alors que
l’Algérie recèle des
compétences scientifiques
dans les divers domaines, des
compétences qui ont démontré
leur potentiel dans notre lutte
collective contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus».Ainsi, et partant
de la réforme des structures de
gouvernance et de gestion
direct de l’économie
productive, une stratégie
industrielle sera élaborée à
travers la révision du cadre
législatif relatif à la promotion
de l’investissement et la
réorganisation du secteur
économique public relevant du
ministère de l’Industrie et des
Mines en vue de sa relance et
sa séparation complètement du
Trésor public en tant que
principal pourvoyeur. 

l’Algérie dispose de
compétences et de
ressources matérielles
susceptibles de la mettre à
l’abri de l’instabilité des
recettes pétrolières,
appelant à mettre en
valeur les ressources
humaines afin de
remporter le pari, de
surmonter les séquelles de
la pandémie Covid-19 et
de jeter les fondements
d’une véritable industrie
nationale  dans le cadre
d’une véritable économie,
dont les échéances et les
objectifs sont bien définis

Partant de ce constat, le
président Tebboune a mis
l’accent sur la nécessité de se

tourner résolument et avec
détermination vers l’industrie
pétrochimique, le
développement des secteurs de
l’industrie et de l’agriculture
et l’exploitation des
ressources humaines sortant
chaque année de nos
universités afin de permettre
aux jeunes de mettre en avant
leur génie habituel. Il a insisté
également sur la nécessité de
s’orienter immédiatement vers
l’investissement dans le
secteur des énergies
renouvelables pour
l’exportation afin d’immuniser
notre indépendance
économique contre toute
éventualité pouvant se
produire sur le marché
pétrolier. Pour rappel, le
président de la République
avait appelé à prioriser
l’investissement dans les
produits agricoles assurant la
sécurité 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 promouvoir
les investissements agricoles
qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes. En outre,
le président de la République
a affirmé que le recul des
recettes algériennes
d’exportation des
hydrocarbures était une réalité
liée à l’évolution de la
pandémie du coronavirus que
connaît le monde», assurant

que «nous devons nous
préparer sérieusement pour
surpasser les répercussions de
la crise économique mondiale.
Si pour ce faire, «nous
sommes appelés à revoir
l’ordre des priorités de l’élan
économique, ça ne doit en
aucun cas affecter les axes
vitaux des plans nationaux de
développement, notamment
ceux pourtant sur les acquis
sociaux à l’instar du niveau de
vie du citoyen, des salaires,
des retraites et des postes
d’emploi», a-t-il souligné. Et
d’ajouter, «c’est également
une occasion pour nous de
prendre conscience de la
vulnérabilité de notre
économie nationale, en raison
de notre négligence pendant
des décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant
qu’il est impératif de mettre
un terme aux mauvaises
pratiques qu’a inculquées la
période de l’aisance
financière, à l’exemple du
gaspillage, de l‘esprit
dépendantiste, de fainéantise
et de surconsommation». «Se
débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement
et définitivement vers
l’édification d’une nouvelle
économie fondée sur la
diversification des recettes, la
protection de la production
nationale, l’économie du
savoir et la concrétisation de
la transition énergétique et ce,
a-t-il expliqué, pour que le
destin de toute une nation ne
soit pas à la merci des
fluctuations des marchés
pétroliers». En outre, il a été
décidé de surseoir à l’examen
du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu’à

évaluation des répercussions
des mesures financières prises
au niveau du gouvernement,
ainsi que l’évolution de la
situation dans le monde. En
attendant, le président de la
République a annoncé la
réduction du montant de la
facture d’importation de 41 à
31 milliards de dollars et des
dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans
toucher les charges et salaires.
Il a également donné une
instruction à l’effet d’arrêter la
conclusion des contrats
d’études et de services avec
les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l’Algérie près de
7 milliards USD/an, outre le
report du lancement des
projets inscrits ou en cours
d’inscription, dont la
réalisation n’a pas encore été
entamée, à l’exception des
projets prévus pour les zones
de l’ombre.  Il s’agit aussi du
maintien des dépenses
relatives au secteur de la
santé, tout en renforçant les
moyens de lutte contre la
propagation de l’épidémie du
coronavirus et les maladies
épidémiques en général, et le
maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de
l’éducation.  Dans le même
cadre, le Président Tebboune a
instruit de la prise en charge,
lors de l’élaboration de la loi
de Finances complémentaires,
des pertes subies par les
opérateurs en raison de la
propagation du coronavirus,
tout en chargeant le groupe
Sonatrach de réduire de 14 à 7
milliards de dollars, les
charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement
afin de préserver les réserves
de change.

T.Benslimane
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Education nationale 

Le ministère à l’écoute des partenaires
sociaux sur le sort de l’année scolaire
«Le ministère de l’Education nationale est à l’écoute des partenaires sociaux pour connaître leur avis sur l’organisation du reste 

de l’année scolaire en cours, notamment le rétrécissement du troisième trimestre estimé, selon la tutelle, de 3 à 4 semaines», 
a affirmé, hier à Alger, le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout.

«L es responsables du secteur de l’Education
«souhaitent connaître votre point de vue
concernant l’organisation du reste de l’année

scolaire en cours, notamment au sujet du rétrécissement du
3e trimestre dont la durée a été estimée, par la tutelle, de 3
à 4 semaines, par l’adoption d’un système de régulation des
apprentissages et la définition d’une date butoir pour le
suivi des cours en cas d’éventuel prolongement du confine-
ment», a précisé Ouadjaout à l’intention des représentants
de cinq syndicats agréés lors de la dernière rencontre de
concertation. A noter que le ministre de l’Education natio-
nale s’est engagé, le 4 avril passé dans un message adressé
à la famille éducative, à mener des concertations avec les
partenaires sociaux au sujet du sort de l’année scolaire en
cours, le but étant de «débattre et discuter des prévisions du
reste de cette année scolaire y compris le déroulement des
examens». Il aurait fallu, a-t-il expliqué, «prendre en comp-
te le taux d’avancement dans l’application des programmes
dans les trois cycles d’enseignement en cas d’éventuel pro-
longement ou levée des mesures de confinement.»
Ouadjaout a tenu alors à préciser qu’il n’était pas possible
de «parler d’une année blanche compte tenu du taux
d’avancement dans les programmes, enregistré le 12 mars
dernier, d’une part, et du reste du troisième trimestre fixé de
4 à 5 semaines de scolarité effective au plus, d’autre part».
Le ministre s’est dit convaincu que «les concertations avec
les partenaires sociaux permettront de trouver une solution
satisfaisante pour les élèves et leurs parents».» L’avenir de
nos élèves, surtout ceux des classes d’examen, demeure
notre principale préoccupation et nous ferons de notre
mieux pour relever les défis qui se posent à l’Algérie en rai-
son de la pandémie», a soutenu le premier responsable du
secteur. Cette troisième et dernière réunion tenue à huis
clos a regroupé des représentants du syndicat national auto-
nome des professeurs de l’enseignement moyen (SNA-
PEM), du Syndicat national des superviseurs et des adjoints
de l’éducation (SNSAE), du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE) et du Syndicat national des
corps communs et des ouvriers professionnels de l’éduca-
tion nationale (SNCCOPEN). Jugeant «impossible» un
troisième trimestre, la plupart des syndicats appellent à clô-
turer l’année scolaire 2019-2020 pour les trois cycles de
l’enseignement en comptabilisant la moyenne des premier
et deuxième trimestres pour le passage et en prévoyant des
mesures spéciales pour les élèves des classes d’examen.
Pour sa part, le Syndicat national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE) propose le report des examens de fin de
cycle primaire, du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
du Baccalauréat au mois de septembre prochain. L’Union
nationale des personnels de l’éducation et de la formation
(UNPEF) préconise, quant à elle, la proclamation de la fin

de l’année scolaire, la comptabilisation des résultats des
premier et deuxième trimestres pour les élèves qui ne sont
pas en classes d’examen et l’annulation des examens de fin
de cycle primaire et du BEM. Des syndicats du secteur ont
formulé nombre de propositions, notamment le choix de
revoir à la baisse les moyennes du passage à la classe supé-
rieure à 9/20 et de prendre en compte «l’évaluation conti-
nue» de l’élève dans les résultats de l’examen du BAC à
travers l’application de «la fiche de synthèse» qui nécessi-
te une comptabilisation des résultats du premier et du
deuxième trimestre et de les rajouter à la moyenne du BAC
de manière exceptionnelle. Dans le cadre de la préservation
du droit légitime de l’élève à l’éducation, l’administration
est appelée à programmer une session de rattrapage, tous
niveau confondus à partir de la nouvelle année scolaire (les
élèves n’ayant pas atteint la moyenne d’admission) ont sou-
ligné certains syndicats, mettant l’accent sur la nécessité de
recourir au seuil dans tous les examens officiels avec la
prise des mesures préventives contre le Covid-19. Le
ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout

s’est réuni, ce mardi, avec des représentants de la
Fédération nationale des travailleurs de l’éducation
(FNTE), de l’Union nationale des personnels 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 profes-
seurs de l’enseignement secondaire et technique (SNA-
PEST) , du Syndicat national des travailleurs de l’éducation
(SNTE), du Syndicat national des corps communs et des
ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCO-
PEN),du Syndicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP), ainsi que du Syndicat
national autonome des professeurs de l’enseignement pri-
maire (SNAPEP). Il a également tenu, lundi, une rencontre
de concertation avec les associations des parents d’élèves.
Ces rencontres permettront de prendre connaissance de
l’avis de chaque partie concernant l’organisation de ce qui
reste de l’année scolaire en cours, au regard de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus. 

Yasmina Derbal

Les dirigeants de l’UE et du G5 Sahel ont
réaffirmé le caractère central de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger de 2015, dans
une déclaration conjointe publiée à l’issue
de leur réunion par visioconférence consa-
crée au «Sahel et aux défis sécuritaires et
du développement durable dans la région».
Les dirigeants de l’UE et du G5 Sahel ont
souligné mardi, dans leur déclaration com-
mune, que «la poursuite de la mise en
œuvre par l’ensemble des acteurs de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger de 2015,
reste une priorité», réaffirmant le caractère
central de l’Accord signé à Bamako le 20
juin 2015. Saluant les efforts significatifs
réalisés depuis 2013 par toutes les parties,
les dirigeants «appellent solennellement à
un engagement renouvelé et accru au
Sahel», précisent les participants à cette
rencontre. Par ailleurs, la déclaration
conjointe souscrit à la nécessité d’accroître

les efforts en vue de proposer une réponse
intégrée et solide aux défis sécuritaires en
particulier à la menace terroriste, trouver
des solutions politiques aux revendications
locales et conflits exploités par les groupes
terroristes, répondre aux causes profondes
du conflit, aux défis sécuritaires et du déve-
loppement durable, ainsi qu’aux aspira-
tions des populations à un développement
socio-économique inclusif. Le document
appelle, en outre, à soutenir les efforts en
matière de gestion des ressources natu-
relles et d’adaptation au changement cli-
matique, préserver et promouvoir une
coopération constructive et approfondie
dans le domaine des migrations et renfor-
cer la coordination entre les différents
acteurs et initiatives dans l’atteinte des
objectifs communs. La déclaration
conjointe met l’accent, également, sur la
nécessité du renforcement des capacités de
sécurité et de défense dans les pays du G5
Sahel, ainsi que du rétablissement de la

présence de l’Etat et des services de base
sur tout le territoire. Les participants ont,
par ailleurs, rappelé l’importance de rele-
ver le défi du développement dans la
région en vue de s’attaquer aux causes pro-
fondes du terrorisme et de l’instabilité au
Sahel. À l’occasion de cette visioconféren-
ce, UE/G5 Sahel, la Commission euro-
péenne a annoncé un montant supplémen-
taire de 194 millions d’euros pour «soute-
nir la sécurité, la stabilité et la résilience au
Sahel». Les nouveaux engagements finan-
ciers se composent de 112 millions d’eu-
ros, pour contribuer à renforcer les capaci-
tés de sécurité et de défense des pays du G5
Sahel, et de 82 millions d’euros mobilisés
afin d’intensifier les efforts de développe-
ment et contribuer à améliorer les condi-
tions de vie, de la résilience et la cohésion
sociale des populations vulnérables. Les
dirigeants de l’UE et du G5 Sahel ont,
d’autre part, exprimé leur préoccupation
face à la propagation mondiale du COVID-

19 et appelé à intensifier la solidarité et la
coopération internationale sur ce sujet. La
vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina
Mohamed, et le président de la
Commission de l’Union africaine, Moussa
Faki Mhamat, ont participé à la visioconfé-
rence, co-présidée par le président du
Conseil européen, Charles Michel, et
Mohamed Ould Ghazouani, président de la
Mauritanie et président en exercice du G5
Sahel. Cette rencontre a été précédée, la
veille, par une réunion des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense des
pays du G5 Sahel et de la France, en vue
d’examiner l’évolution de la situation dans
le Sahel et de convenir des indicateurs
locaux permettant d’évaluer l’impact terri-
torial précis des engagements pris lors du
Sommet de Pau, le 13 janvier 2020, dont ils
présenteront conjointement les résultats
lors d’un prochain sommet en Mauritanie,
les 29 et 30 juin prochain.

N. I.

Défis sécuritaires et développement dans la région 

La centralité de l’Accord d’Alger pour la paix 
au Mali réaffirmée par l’UE et le G5 Sahel
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Activités commerciales autorisées à la reprise

Les conditions fixées par une circulaire
interministérielle 

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à la reprise de certaines activités commerciales durant la période de confinement, 
appliqué en raison de la propagation du coronavirus, ont été fixées par une circulaire interministérielle. 

C ette circulaire des ministères du Commerce et de
l’Intérieur et des Collectivités locales, qui vient en
exécution des instructions du Premier ministre et en

application des dispositions du décret exécutif du 21 mars 2020,
relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19), modifié et complété, vise à ren-
forcer les mesures de prévention sanitaire applicables aux acti-
vités commerciales autorisées à la reprise et fixe les sanctions
prévues en cas de non-respect de ces mesures. Dans ce cadre, et
sans préjudice de la réglementation en vigueur, chaque com-
merçant est tenu de respecter des mesures d’ordre général, obli-
gatoires pour toutes les activités comme, ils’agit, selon la cir-
culaire, de mettre à l’entrée de son établissement un paillasson
de décontamination, de nettoyer et désinfecter régulièrement
toutes les surfaces de son commerce, de désinfecter régulière-
ment durant la journée toutes les surfaces qui sont à la portée du
client et ce, au fur et à mesure du flux de la clientèle et d’orga-
niser l’entrée et la sortie des locaux couverts en prenant en
compte les impératifs de distanciation. Le commerçant est éga-
lement tenu d’organiser les files d’attentes en dehors du lieu de
vente couverts en mettant des cordons ou rubans de sécurité
accompagnés d’écriteaux invitant la clientèle au respect de
cette consigne, de limiter l’accès à l’enceinte commerciale uni-
quement à deux ou trois personnes à la fois et au maximum, de
mettre à la disposition des clients du gel hydro-alcoolique,
mettre en place une solution pour désinfecter la monnaie et pul-
vériser les billets, se protéger par un masque de protection et/ou
une bavette même de fabrication artisanale,  assurer un entre-
tien régulier des surfaces et objets touchés ou manipulés par les
clients et de disposer de conteneurs pour la collecte des déchets
spécifiques (masques, gants mouchoirs, lingettes). Par ailleurs,
les commerçants sont appelés, par cette circulaire, à généraliser
l’usage des détecteurs ou check de température ainsi que les
masques et/ou bavettes, et ce, en fonction de leur disponibilité
sur le marché. La circulaire a, d’autre part, défini des mesures
spécifiques pour les activités particulières : Outre les mesures
obligatoires, les commerçants exerçants certaines activités doi-
vent obligatoirement observer des mesures supplémentaires de
prévention. Ainsi, l’activité de salon de coiffure doit être exer-
cée par la prise de rendez-vous téléphonique et par portes fer-
mées, le coiffeur doit prendre un seul client ou deux clients à la
fois au maximum lorsque la surface de l’établissement le per-
met (plus de 1,5 m entre chaque fauteuil), il est tenu de désin-
fecter et de stériliser ses instruments après chaque opération de
coiffure et de laver systématique les serviettes utilisées après

chaque opération, de manière à utiliser une serviette par clients.
Pour ce qui concerne le commerce de pâtisserie, confiserie et
gâteaux traditionnels, la circulaire exige de porter le tablier et
les gants, d’enlever tout objet non indispensable de l’enceinte
commerciale et d’élimer les souillures, les résidus d’aliments,
de saleté, de graisses ou de toute matière indésirable et de ne
présenter aucun produits en dehors des vitrines. Concernant le
commerce d’habillement et de chaussures, il est demandé l’uti-
lisation des gels hydro alcooliques avant et après chaque essai,
l’utilisation des sachets jetables en plastique pour tout essai de
chaussure avec l’interdiction absolue de l’essayage pour les
articles d’habillement. S’agissant des marchés communaux
couverts et marchés de proximités, la séparation entre la sortie
et l’entrée du marché, la désignation et la mobilisation d’agents
régulateurs des flux de clients au niveau de l’entrée et de la sor-
tie, l’autorisation d’une présence de clientèle à l’intérieur de
l’enceinte du marché dans la limite de 2 fois le nombre de com-
merces présents dans le marché, sont les principales mesures
exigées. Pour ces espaces, où chaque sortie d’un nombre de
clients sera suivie d’une entrée d’un nombre équivalent, les ser-

vices communaux en charge de leur gestion doivent mettre en
place les cordons de sécurité permettant l’organisation des
chaînes d’attentes. Cependant, la circulaire interdit strictement
d’autoriser l’ouverture des Bazars commerciaux. Afin de rédui-
re la pression sur les marchés couverts et de proximités, notam-
ment ceux situés dans les grandes agglomérations, les P-APC
doivent autoriser et favoriser l’exercice des activités commer-
ciales non sédentaires (commerce ambulant), y compris pour
les viandes et produits frais lorsque les véhicules utilisés sont
aménagés à cet effet. Les bureaux d’hygiène communaux, les
agents et officiers de police judiciaire ainsi que les services et
agents habilités relevant des ministères du commerce, de l’agri-
culture et de l’environnement sont chargés, selon la même cir-
culaire, de faire respecter la mise en œuvre de ces mesures pré-
ventives et peuvent être renforcés par d’autres fonctionnaires le
cas de besoin. Là circulaire précise enfin que, sans préjudice
des poursuites judiciaires, tout contrevenant à ces règles s’ex-
pose aux sanctions administratives de fermeture et de retrait
immédiat du registre de commerce ou de la carte d’artisan.

Ali O.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham s’est entretenu, ce lundi, par
téléphone avec l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, John Desrocher, avec
lequel il a évoqué l’état de la coopération bila-
térale et le lancement de projets de partena-
riat, a indiqué hierun communiqué de ce
ministère.  Lors de cette entrevue, intervenue
à la demande de l’ambassadeur américain, Aït

Ali et son hôte ont examiné les relations éco-
nomiques algéro-américaines, notamment
dans son volet industriel, a ajouté la même
source. Ainsi, les deux parties ont affiché, à
l’occasion, leur volonté commune de renfor-
cer la coopération bilatérale et de créer des
projets de partenariat dans différentes filières
industrielles, a précisé également le commu-
niqué. 

La situation du marché pétrolier mondial pour-
rait s’améliorer durant les mois de mai et juin
et un rétablissement total de la situation serait
attendu à la fin de l’année, a affirmé, hier,  le
ministre russe de l’Energie, Alexander Novak.
«Un retour à des conditions normales du mar-
ché ne sera pas rapide, mais nous pensons que
le marché pétrolier retrouvera son équilibre à
la fin de l’année, car la réduction des stocks
mondiaux devrait commencer au second
semestre de 2020», a déclaré le ministre à un

média russe, ajoutant qu’au moment présent,
marqué par l’incertitude des prix, il est «inuti-
le de faire des prévisions». Le ministre a souli-
gné que la Russie n’est pas entrée dans une
«guerre des prix» avec l’Arabie saoudite après
l’échec début mars des négociations pour une
baisse de la production dans le contexte de la
pandémie de coronavirus, notant que les prix
obéissent aux «condition fixées par les compa-
gnies pétrolières, qui prennent en compte la
baisse de la demande, leurs capacités de pro-

duction et les accords passés avec les clients».
Concernant l’accord de baisse de production
atteint mi-avril avec l’Opep+, le ministre a
relevé que la Russie a agi avec responsabilité
en acceptant de baisser sa production, faisant
remarquer que le pays a produit en février 10,5
millions de barils par jour, alors que l’accord
signé prévoit une baisse de production de tous
les pays de l’Opep de l’ordre de 9,7 millions de
barils par jour à partir du mois de mai. La
Situation du marché pétrolier s’est fortement

dégradée début mars à cause de la baisse de la
demande de pétrole liée à la pandémie de coro-
navirus et de l’échec des négociations pour une
baisse supplémentaire dans le cadre de l’ac-
cord Opep+, provoquant une hausse considé-
rable des stocks de pétrole et des fluctuations
des prix qui ont poussé le baril de pétrole amé-
ricain WTI à être négocié en début de semaine
dernière pour la première fois de l’histoire à -
37,63 dollars.

Création de projets de partenariat

Ferhat Aït Ali s’entretient  
avec l’ambassadeur américain 

Pétrole
«La situation du marché mondial pourrait s’améliorer 

dans les deux prochains mois», affirme Novak
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Coronavirus

Baisse «historique» du trafic aérien Mondial
«Le trafic aérien mondial a enregistré en mars la plus forte baisse de son histoire récente avec une chute de 52,9% par rapport à la même

période de l’année dernière, retombant au niveau de 2006», a annoncé, mercredi, l’Association internationale du transport aérien (Iata).

«L a demande, mesurée en kilomètres-passagers
payants (RPK), a plongé de 52,9% par rapport à
il y a un an. Il s’agit de la plus forte baisse de

l’histoire récente» des compagnies aériennes, a précisé dans
un communiqué l’Iata dont les 290 compagnies aériennes
membres sont durement frappées par les fermetures de fron-
tières décidées partout dans le monde pour freiner la propa-
gation du coronavirus. «Mars a été un mois désastreux pour
l’aviation. Les compagnies ont progressivement ressenti
l’impact croissant des fermetures de frontières et des res-
trictions de circulation, y compris sur les marchés intérieurs,
liées au coronavirus», a commenté le directeur général de
l’Iata, Alexandre de Juniac, cité dans le communiqué. «La
demande a été au niveau de celle de 2006, mais nous avons
le double en flotte et en employés», a-t-il noté. «Pire, a-t-il
poursuivi, nous savons que la situation s’est encore détério-
rée davantage en avril et la plupart des signaux sont en
faveur d’un lent rétablissement». 

Austrian Airlines demande 
une aide publique 

La compagnie autrichienne Austrian Airlines (AUA), filiale
de l’Allemand Lufthansa, demande une aide publique de
767 millions d’euros afin de surmonter l’impact de l’épidé-
mie de Covid-19, a indiqué, ce mardi, l’entreprise. «Nous
avons déposé ce soir une demande officielle d’aide d’Etat»,
a déclaré à l’agence de presse APA le porte-parole d’AUA,
Peter Thier, mentionnant ce montant de 767 millions d’eu-
ros. Une partie de la somme demandée est constituée de
prêts remboursables, l’autre partie étant des subventions
directes qui doivent encore être négociées, selon le porte-
parole. Ces aides entreraient dans le cadre du fonds de 15
milliards d’euros récemment créé par l’Etat autrichien pour
venir en aide aux entreprises via une nouvelle agence de
financement baptisée COFAG. Au total, le gouvernement
autrichien a prévu 38 milliards d’euros de mesures de sou-
tien à l’économie pour affronter la crise économique liée à
la pandémie. Austrian Airlines, dont la quasi totalité des
avions sont cloués au sol depuis le 18 mars et au moins jus-
qu’au 3 mai, avait annoncé la semaine dernière la réduction
de 25% de sa flotte à l’horizon 2022, conséquence du choc
encaissé par le transport aérien. La compagnie autrichienne
avait ajouté ne pas espérer avant 2023 un retour de la
demande à un niveau comparable à celui précédant la crise.
L’aide demandée par AUA fait partie des discussions plus
larges menées par sa maison-mère, Lufthansa, avec les pou-
voirs publics pour éviter la faillite. Le premier groupe euro-
péen de transport aérien pourrait recevoir des aides de l’Etat
allemand, à hauteur de 9 à 10 milliards d’euros, selon
l’agence de presse allemande DPA, qui cite des sources gou-
vernementales. Lufthansa est également en discussion avec
les gouvernements de Belgique et de Suisse, autres pays où
le transporteur est implanté. Le gouvernement autrichien,
dirigé par les conservateurs et les écologistes, souhaite
assortir son aide d’une contrepartie environnementale.
Celle-ci pourrait notamment comprendre une réduction des
court-courriers et un investissement dans les carburants
verts. Selon le quotidien autrichien Kurier, les discussions
de Vienne avec Lufthansa porteraient également sur une
prise de participation de l’Etat autrichien dans le groupe
allemand, qui n’y serait pas favorable. Quelque 7000 per-
sonnes sont actuellement salariées d’AUA, qui n’a pas
détaillé l’impact sur l’emploi de la restructuration à venir. 

La compagnie aérienne «Icelandair» 
se sépare de 2000 employés

La compagnie aérienne islandaise Icelandair a annoncé
mardi se séparer de 2000 employés, en raison des «graves
répercussions» de la pandémie de nouveau coronavirus sur
les secteurs de l’aviation et du voyage. «Pour faire face à la
situation, le groupe Icelandair prend des mesures impor-
tantes (...) y compris une réduction considérable du nombre
d’employés et des changements à sa structure organisation-
nelle», a déclaré la compagnie, dans un contexte de crise
sanitaire qui continuera de toucher les voyages aériens, dit-
elle, «dans un avenir imprévisible». Icelandair se prépare
ainsi à une «période prolongée d’opérations minimales».
Cette réduction d’effectif touche en particulier les membres
d’équipage, les services de maintenance et les opérations au
sol. Le groupe précise que «la majorité des employés res-
tants continuent à travailler à temps partiel» et que ceux tra-
vaillant à temps plein ont dû subir des réductions de salaire.
«Ces mesures sont très douloureuses mais nécessaires», a
réagi le PDG de la compagnie Bogi Nils Bogason, cité dans
un communiqué. Et de poursuivre : «en dépit de la réduction
significative de nos effectifs, nous conservons les opérations
de base nécessaires et maintenons la flexibilité et la sou-
plesse nécessaires pour répondre rapidement lorsque la

demande commencera à augmenter». En 2018, Icelandair
comptait quelque 4600 employés et avait transporté 4,4 mil-
lions de passagers, selon la compagnie.

Prêts à Air France : d’autres compagnies
réclament aussi l’aide de l’Etat

Des compagnies aériennes françaises ont réclamé lundi à
leur tour l’aide de l’Etat avec «un fonds d’un montant d’un
milliard d’euros», après le soutien de 7 milliards accordé à
Air France pour faire face à la crise du coronavirus. D’autres
compagnies «rencontrent les mêmes difficultés qu’Air
France et sont tout aussi soucieuses de renouveler leurs
flottes pour améliorer leur compétitivité et participer à la
transition écologique», a affirmé le Syndicat des compa-
gnies aériennes autonomes (Scara) dans un communiqué.
«Pourquoi Air France est-elle la seule compagnie française
à bénéficier d’un tel soutien?», demande à l’Etat le syndicat
qui regroupe huit compagnies aériennes françaises, basées
en métropole et dans les territoires ultra-marins, ainsi que
des sociétés d’assistance aéroportuaire. Le «soutien massif»
en faveur du groupe Air France «pour un montant historique
de 7 milliards d’euros» représente «près de 45% du chiffre
d’affaires annuel de la compagnie» (16,6 milliards en 2019,
NDLR), poursuit-il. Cette aide permettra à Air France «non
seulement de faire face à la crise Covid-19, mais aussi d’ho-
norer ses commandes d’avions nouveaux». «Elle lui per-
mettra aussi de restructurer son réseau aérien court/moyen-
courrier pour affronter la concurrence étrangère qui sera
encore plus vive au sortir de la crise», poursuit le syndicat,
précisant que le chiffre d’affaires global des autres compa-
gnies aériennes françaises représente environ 15% de celui
d’Air France. «Le Scara demande donc qu’un fonds d’un
montant d’un milliard d’euros, proportionnel à ce qu’Air
France a obtenu de l’Etat, soit mis en place en urgence»,
poursuit-il. Le Scara regroupe les compagnies Air Tahiti,
Ewa, Air Calédonie, Air Tahiti Nui, ASL, Air Saint Pierre,
Air Corsica et Air Austral, ainsi que les entreprises
Aerostravia, Groupe IGS et Alyzia. Les gouvernements
français et néerlandais ont annoncé vendredi des aides pour
les deux branches du groupe Air France-KLM, dont l’activi-
té est quasiment à l’arrêt -hors rapatriements et achemine-
ment de fret- depuis plusieurs semaines après la fermeture
des frontières partout dans le monde pour freiner la propa-
gation du coronavirus. Air France bénéficiera de 4 milliards
de prêts bancaires garantis à 90% par l’Etat et de 3 milliards
de prêt direct, avec en contrepartie des engagements sur
l’amélioration de sa rentabilité et sur la réduction de ses
émissions de CO2. Le gouvernement néerlandais projette
pour sa part d’aider KLM à hauteur de deux à quatre mil-
liards d’euros sous forme de prêts et garanties.

La compagnie allemande Condor recevra 
un demi-milliard d’euros d’aide

La compagnie aérienne charter allemande Condor, filiale du
voyagiste en faillite Thomas Cook, va recevoir 550 millions
d’euros de prêts garantis par les pouvoirs publics allemands,
pour faire face à l’impact de la pandémie de nouveau coro-
navirus.» La Commission européenne a donné son accord»
à ces garanties, qui seront accordées par l’Etat fédéral et
l’Etat régional allemand de Hesse, ont indiqué lundi le
ministère de l’Economie et l’entreprise, dont le projet de

rachat par le polonais LOT a été abandonné mi-avril. Après
le voyagiste TUI, Condor profite ainsi d’un plan d’aide aux
entreprises de plusieurs centaines de milliards d’euros
annoncé mi-mars par le gouvernement allemand qui inclut
des prêts «sans limites» garantis via la KfW, la banque
publique allemande. Fragilisée par le dépôt de bilan de sa
maison mère, Thomas Cook, en septembre, Condor avait
survécu plusieurs mois grâce à un premier prêt relai à hau-
teur de 380 millions d’euros garanti par l’Etat allemand, qui
sera refinancé à hauteur de 256 millions d’euros. Annoncé
en janvier, le projet de rachat de Condor par la compagnie
polonaise LOT a été abandonné mi-avril, alors que le sec-
teur aérien traverse une crise historique du fait de la pandé-
mie de coronavirus. Comme Condor, Lufthansa, premier
groupe aérien européen, pourrait également recevoir des
aides de l’Etat allemand, à hauteur de 9 à 10 milliards d’eu-
ros, selon l’agence de presse allemande DPA, qui cite des
sources gouvernementales. Cela se ferait via une prise parti-
cipation de l’Etat allemand au capital du groupe. Lufthansa
affirme perdre actuellement un million d’euros «par heure».

Airbus subit une perte de 481 millions 
d’euros au 1er trimestre 

L’avionneur européen Airbus a plongé dans le rouge au pre-
mier trimestre, en affichant une perte de 481 millions d’eu-
ros pour le premier trimestre 2020, ce qui reflète les effets
de l’épidémie de coronavirus, «la plus grave crise jamais
rencontrée par l’industrie aéronautique», qui l’empêche
notamment de livrer une partie de ses appareils. Airbus a
publié mercredi une perte nette de 481 millions d’euros pour
les trois premiers mois de l’année, pour un bénéfice opéra-
tionnel ajusté de 281 millions d’euros, en baisse de 49%. Le
chiffre d’affaires a lui affiché une baisse de 15,2%, à 10,6
milliards d’euros, «reflétant l’environnement difficile affec-
tant le marché de l’aviation commerciale», affirme le grou-
pe dans un communiqué. «Nous avons vu un démarrage
solide de l’année sur les plans commercial et industriel mais
nous constatons rapidement l’impact de la pandémie de
Covid-19 dans nos comptes», a affirmé le président
Guillaume Faury, cité dans le communiqué, en évoquant «la
plus grave crise jamais rencontrée par l’industrie aéronau-
tique». S’il a enregistré 290 commandes nettes sur la pério-
de, l’avionneur européen a livré 122 appareils, 40 de moins
que l’an passé. Il a produit 60 autres avions qui n’ont pu être
livrés aux clients en raison de l’épidémie de Covid-19. Avec
leurs flottes clouées au sol par la pandémie, les compagnies
aériennes clientes cherchent à préserver ce qu’elles peuvent
de liquidités qui s’évaporent. «Il y a beaucoup de demandes
de reports» de livraisons d’avions, a confié Guillaume Faury
lors d’une conférence de presse téléphonique. L’avionneur
dit en revanche ne pas avoir subi d’annulation de comman-
de «liée au Covid-19». Airbus, qui a livré 863 appareils en
2019, a annoncé début avril qu’il baissait ses cadences de
production d’environ un tiers pour s’adapter à la nouvelle
donne. Airbus a en effet consommé 8 milliards d’euros de
trésorerie au premier trimestre, dont 3,6 milliards pour le
paiement d’amendes en France, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis à l’issu d’un accord conclu en janvier dans des
affaires de corruption. L’avionneur avait annoncé le 23 mars
avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit pour porter ses
liquidités disponibles à 30 milliards d’euros contre 20 mil-
liards précédemment.

Malia S. /Ag.
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Commerce des viandes rouges
Créer des espaces alternatifs aux éleveurs 

et aux commerçants pour lutter contre la spéculation
Des éleveurs et professionnels dans les filières ovine et bovine ont appelé à créer des espaces alternatifs aux éleveurs et aux commerçants 

de gros et au détail pour assurer une transparence des transactions et interdire la spéculation sur la vente en gros et au détail des viandes rouges. 

D es professionnels ont tenu à préciser que la pro-
pagation de la pandémie Covid-19 à travers le
pays et la prise de mesures préventives ont influé

sur l’activité des éleveurs et commerçants en raison de
l’arrêt provisoire des activités des marchés à bestiaux,
insistant sur l’impératif de créer des espaces alternatifs
aux éleveurs et commerçants de manière à interdire la
spéculation sur la vente en gros et au détail. Dans ce
cadre, le président du Conseil national interprofessionnel
de la filière des viandes rouges (CNIFVR), Miloud
Bouadis a souligné que «la persistance de la situation
influera inévitablement sur les prix, vu l’absence de
concurrence qui permet généralement de réduire les prix
auprès de l’éleveur et par conséquent auprès du vendeur
de gros». L’agriculteur et l’éleveur veillent sur la produc-
tion et assurent des stocks de cheptel ovin et bovin suffi-
sants pour couvrir la demande nationale, ce qui exige
«des mesures d’accompagnement à travers l’organisation
du travail des commerçants et une prise en charge par les
parties concernées du transfert du bétail vers les abattoirs
pour garantir un approvisionnement du marché», a préci-
sé le responsable. De leur côté, les opérateurs privés
déploient des efforts considérables pour se rendre aux
exploitations agricoles et procéder à l’achat du bétail
directement auprès de l’agriculteur, vu la fermeture des
marchés. Par conséquent les vendeurs de gros et au détail
fixent les prix des viandes en fonction de la marge béné-
ficiaire. Bouadis, qui appelle les instances concernées à
revoir l’éventualité de la réouverture progressive des
marchés de gros, en prenant toutes les mesures de pré-
vention contre la propagation de la pandémie et en impo-
sant un contrôle aux vendeurs des viandes en gros, consi-
dère que «le gel de l’activité des commerçants n’est pas
une solution, vu qu’il conduira à un arrêt de la vente et
entraînera une pénurie sur le marché, à la suite de quoi le
consommateur et l’agriculteurs seront les seuls per-
dants». «Les têtes ovines sont vendues en fonction de
leur poids, leur type et leur âge, et dont les prix varient
d’un éleveur à un autre selon les dépenses engagées lors
de leur élevage et engraissement», note le même respon-
sable qui a expliqué que le prix moyen au niveau de
l’abattoir se situe actuellement autour de 1.150 DA/kg.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des
éleveurs (FNE), Djilali Azzaoui a indiqué que les têtes
ovines et les viandes rouges «sont disponibles et cou-
vrent toute la demande nationale à des prix raison-
nables», soulignant qu’« il ne faut pas voir les prix dans
certaines grandes villes, mais plutôt calculer leur moyen-
ne nationale». Azzaoui a précisé que les «éleveurs pour-
suivaient leurs efforts afin de soutenir la production
nationale, à la lumière de la situation sanitaire du pays et
de la conjoncture que traversent les marchés ces derniers
temps.» En outre, l’interlocuteur a plaidé pour
l’«ouverture d’un débat national incluant tous les opéra-
teurs des deux filières de l’élevage et des viandes rouges
à l’effet de parvenir à une organisation complète et glo-
bale de ce marché et trouver, ainsi, une alternative aux
marchés aux bestiaux, actuellement suspendus en raison
de la propagation de la pandémie.» Dans le même silla-
ge, il a souligné l’ «importance de créer un espace de

communication entre l’éleveur et les commerçants, par
souci de garantir la transparence, de contrecarrer la spé-
culation au niveau des grossistes ou des détaillants et de
contribuer à réduire les prix de la viande.» Lors d’une
visite surprise vendredi dernier au marché de gros des
fruits et légumes de Boufarik (Blida), le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a exprimé sa colère contre les
éleveurs et les maquignons qui n’ont pas tenu leur pro-
messe de vendre les viandes à des prix raisonnables.
«Une question me préoccupe qui est celle de savoir où
sont les 28 millions de moutons dont les éleveurs et les
professionnels de cette filière ont parlé. Où sont vos pro-
messes de vendre cette année à des prix raisonnables ?»,
a écrit Rezig dans une publication sur sa page Facebook,
soulignant «la relance de son projet de ramener de la
viande du Sud du pays vers le Nord pour casser les prix
des viandes». 

Moussa O.

Un décret exécutif portant déclassement de 14 parcelles de
terres agricoles afin de réaliser des projets de logements loca-
tion-vente (ADDAL) et équipements publics, a été publié au
Journal officiel N° 24. La superficie globale des parcelles
concernées est de 156 ha, 19 a et 21 ca, selon ce décret, N°
20-98 du 14 avril 2020, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Il s‘agit de trois parcelles au niveau de la
wilaya de Blida, situées à Bouarfa pour la réalisation de 4000
logements AADL, à Beni Tamou pour la réalisation de 1000
logements AADL et à Bouinan pour la réalisation d’une sta-

tion d’épuration des eaux usées. L’opération de déclassement
concerne également une parcelle dans la commune de Médéa
destinée à la réalisation de deux projets de 1027 logements de
500 logements, de type location-vente (AADL), et une autre
dans la commune d’Aïn Temouchent destinée à un projet de
1600 logements AADL. Dans la wilaya de Boumerdès, l’opé-
ration concerne trois parcelles à Boudouaou, Chabet El
Ameur et Ouled Heddadj destinées à la réalisation de, respec-
tivement, un collège, un lycée et un groupe scolaire. Quant à
la wilaya d’Alger, le déclassement concerne deux parcelles à

Mahelma et Zéralda pour la réalisation de logements dans le
cadre du programme AADL, deux parcelles à Birtouta pour la
réalisation de projet du même programme et un lycée, ainsi
qu’une parcelle à Aïn Taya destinée à un projet d’une école
coranique et une mosquée, une parcelle à Saoula pour réaliser
le nouveau siège du commandement des forces de la défense
aérienne du territoire, et une autre à Staouéli destinée au pro-
jet d’extension du centre de repos familial au profit du minis-
tère de la Défense nationale, selon le même décret.

N. I.

Habitat
14 parcelles de terres agricoles déclassées pour la réalisation 

de logements AADL et équipements publics (JO)

La compagnie Air Algérie poursuit les opé-
rations d’importation et d’exportation de
marchandises, notamment les dattes algé-
riennes, dont les exportations ont dépassé
les 1000 tonnes depuis le début de la pandé-
mie et la suspension du transport aérien et
maritime entre les pays, a fait savoir le
directeur général de la filiale «Air Algérie
cargo», Rabah Midou. «Air Algérie a aug-
menté les capacités d’importation et d’ex-
portation de produits et marchandises en
passant de 5 à 6 vols par semaine à destina-
tion de la France avant le début de la pandé-
mie Covid-19 à une vingtaine de vols par
semaine depuis la suspension du trafic
aérien et maritime entre les pays», a-t-il pré-
cisé en marge d’une opération d’exportation

de près de 20 tonnes de dattes algériennes
vers la France à partir de l’aéroport interna-
tional d’Alger Houari Boumediène.
Rappelant que le transport de marchandises
n’est pas concerné par la suspension du tra-
fic, le même responsable a indiqué que
l’«Algérie, qui avait décidé de ne pas expor-
ter les produits stratégiques et les marchan-
dises de large consommation, à l’exception
de son excédent de production de dattes, a
exporté plus de 1000 tonnes de dattes vers la
France depuis le début de la pandémie.» 
Il a souligné, dans ce sens que les capacités
disponibles d’Air Algérie variaient entre 30 et
50 tonnes/jour. Concernant l’exportation des
dattes algériennes vers la France, le directeur
général de la filiale «Air Algérie cargo» a fait

état d’«une moyenne de 2 à 3 vols/jour à des-
tination de Paris, Lyon et Marseille, soit vers
les villes où se concentrent un grand nombre
de la communauté algérienne et enregistrant
une forte demande, notamment durant le mois
de Ramadhan. Pour sa part, le directeur géné-
ral adjoint de la filiale «Air Algérie cargo»,
Alayli Ilyes a expliqué que «les appareils de
fret transportent quotidiennement des dattes,
seul produit autorisé à l’exportation, à l’aller
et reviennent chargés d’équipements et autres
produits importés au profit d’opérateurs
publics ou privés, notamment des produits
pharmaceutiques.» Outre les cargaisons de
marchandises, les avions cargo algériens rapa-
trient, également les dépouilles des Algériens
établis à l’étranger, et dont le décès n’est pas

dû au coronavirus, pour être enterrés en
Algérie», a-t-il ajouté. Il a assuré que «la com-
pagnie demeurait mobilisée et prête à servir à
la demande de toute entité ou opérateur éco-
nomique vers toute destination, rappelant,
dans ce cadre, les opérations d’exportation de
dattes effectuées récemment vers l’aéroport
international de Nouakchott (Mauritanie)
dans le cadre du programme d’échanges com-
merciaux entre les deux pays.» 
Les opérations d’exportation et d’importation
sur les quatre avions cargo d’Air Algérie se
déroulent dans le respect des mesures préven-
tives contre le coronavirus et sous le contrôle
continu des services de sécurité et des
douanes aux côtés des agents d’air Algérie.

A. A.

Air Algérie

Plus de 1000 tonnes de dattes algériennes exportées 
depuis le début de la pandémie



8 L’Echo du Centre

Jeudi 30 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Quelque 11 695 litres de lait frais de vache ont été offerts, depuis le
début de ce mois d’avril par les éleveurs de Tizi-Ouzou, aux familles
dans le besoin, en signe de solidarité durant cette période de pandé-
mie et de Ramadhan. Cette quantité de lait à profité à plus de 5000
familles réparties sur une quinzaine de communes de la wilaya en
plus du personnel médical qui en a bénéficié à travers des dons à
l’Institut national supérieur des sages-femmes et la résidence du
club de football la JSK où des repas sont préparés par des bénévoles
pour les soignants, selon un bilan qui couvre la période allant du 6
au 22 de ce mois d’avril. Cette opération de solidarité, lancée par la
CAW placée sous le slogan «un litre de lait par jour et par éleveur»,
a été concrétisée grâce à la contribution des éleveurs, qui ont propo-
sé d’offrir une part de leur production pour aider les familles dans le
besoins et à la collaboration d’autres partenaire dont le Conseil de
wilaya interprofessionnel de la filière lait et des laiteries STLD-le
fermier et Attouche-lait qui effectuent la stérilisation et la mise en
sachet du lait offerts. «L’agriculteur est par nature généreux et à
Tizi-Ouzou, cette générosité s’est exprimée dans ses plus belles
images durant cette période de pandémie de Covid-19 et de ce mois
de Ramadan», a souligné Saïdani qui rassuré que l’«opération de
don de lait se poursuivra tant qu’il y aura des demandes sur ce pro-

duits.» Il a rappelé qu’«en plus de cette opération de don de lait, des
quantités importantes de produits agricoles, ont été offertes par les
agriculteurs et les éleveurs de la wilaya pour aider les familles
démunies mais aussi celles qui se sont retrouvées dans le besoin en
raison du confinement.» «L’une des premières actions auxquelles
ont participé les agriculteurs est la caravane de solidarité, initiée le
1er avril dernier, par la wilaya au en direction des populations des
zones d’ombre, et qui a ciblé 150 familles nécessiteuses des com-
mune d’Imsouhal, Mkira et Aït Yahia Moussa. Les agriculteurs ont
participé avec 150 plateaux d’œufs, 150 boîtes de camembert, 300
boîtes d’olives de table et 150 sacs de semoule», a indiqué Saïdani.
Outre les familles de Tizi-Ouzou, les agriculteurs ont aussi aidé les
populations de la wilaya de Blida à travers une caravane de «550
litres d’huile, 600 litres de lait, 650 plateaux d’œufs, 40 kg de miel,
150 poulets, 1000 boîtes d’olives de table, 150 boîtes de camembert,
105 sacs de pomme de terres en plus d’une quantité importante de
semoule farine et pâtes alimentaires», a-t-on appris de même sour-
ce. Le président de la CAW de T.O. a relevé que d’«autres opérions
de solidarité sont en coure de préparation par cette même chambre».

Kahina Tasseda

«Plus de 2200 aides alimentaires ont été dis-
tribuées par des sections des Scouts musul-
mans algériens (SMA) au profit des familles
démunies à travers les différentes communes
de la wilaya de Bouira», a indiqué le
Mouhafed, Ahmed Si Youcef. 
Dans le cadre de leurs différentes actions de
solidarité lancées depuis la mi-mars dernier
pour aider les populations enclavées en cette
période de pandémie et de confinement, les
SMA ont réussi durant cette période à col-
lecter 2203 colis et sacs contenant des den-
rées alimentaires et des produits de désinfec-
tion. «Ces 2203 aides alimentaires ont été
distribuées aux familles démunies et encla-
vées et pour celles qui sont affectées sérieu-
sement par la mesure de confinement en
cette crise de Covid-19. Selon les détails
fournis par le même responsable, 30 sections

des SMA, composées de 411 membres, ont
été mobilisées depuis le 14 mars derniers
pour faire des collectes d’aides alimentaires
auprès des bienfaiteurs et des commerçants
afin de les distribuer aux familles concernées
à travers les différentes communes de la
wilaya.» «Nous avons couvert 35 communes
jusqu’à présent. Toutes ces aides ont été dis-
tribuées sur des familles pauvres», a tenu à
préciser le Mouhafed des SMA de Bouira.
Par ailleurs, et en dehors de ces aides, «les
SMA de Bouira participent dans la confec-
tion et la couture de masques et de bavettes
ainsi que des combinaisons de protestation
en mettant en place 9 atelier en collaboration
avec des centres de formation afin de les dis-
tribuer sur les staffs médicaux et les malades
«dont l’objectif est d’atténuer un tant soi peu
la propagation de la pandémie de la Covid-

19», a encore souligné Si Youcef. «Pas
moins de 6240 bavettes et 200 combinaisons
de protection (tenues) ont déjà été distri-
buées aux établissements de santé afin d’ai-
der les équipes soignantes à se protéger
davantage de ce virus hautement viral.
Depuis le début de la crise liée à la maladie
du nouveau coronavirus, les SMA de Bouira
ont mené 147 campagnes de sensibilisation à
travers plusieurs quartiers de la ville de
Bouira ainsi que des autres communes.
«Nous avons également effectuées 515 opé-
rations de désinfection et de stérilisation des
espaces et institutions publics». A signaler
aussi que 4 campagnes de collecte de sang
ont été menées par les SMA de Bouira pour
venir en aide aux patients manquant de sang
dans les hôpitaux notamment en cette pério-
de difficile.

Tizi-Ouzou  
Près de 11 700 litres de lait offerts par les éleveurs 

Bouira
Les SMA distribuent plus de 2200 aides alimentaires 

au profit des familles démunies

Alger 
350 repas distribués
quotidiennement par la
commune de Sidi Moussa
aux familles nécessiteuses
«La commune de Sidi Moussa (sud-ouest
d’Alger) assure la distribution quotidienne
de 350 repas chauds complets au profit des
familles nécessiteuses habitant les différents
quartiers et zones d’ombre de cette
collectivité», a-t-on appris auprès du
président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC), Allel Bouteldja. Dans
ce cadre, le P/APC de Sidi Moussa a
expliqué que la «stratégie adoptée cette
année, notamment suite à la fermeture des
restaurants Errahma, consiste à distribuer
quelque 350 repas chauds quotidiennement
au profit des personnes nécessiteuses dans
les zones d’ombre, précisant qu’une
enveloppe de plus de 100 millions de
centimes a été consacrée à cet effet.» A
signaler que la préparation des repas chauds
se fait depuis le début du mois sacré en
collaboration avec les Scouts musulmans
algériens (SMA) et l’association «Empreinte
de jeunes », Bouteldja a fait savoir que la
«distribution de ces repas sur les familles
est assurée dans le stricte respect des
mesures préventives.» Le responsable a
également appelé les bienfaisants à
contribuer à cette action caritative qui se
poursuivra tout au long du mois sacré de
Ramadhan, précisant que la capacité de
distribution est de 500 repas/jour.» Depuis
le début de la crise sanitaire due à la
propagation du coronavirus, la commune de
Sidi Moussa a distribué des aides
alimentaires aux familles habitant les zones
d’ombre, après avoir réceptionné des
services de la wilaya d’Alger 160 couffins
dans une première étape puis 400 couffins
que les services de la commune a doté de
produits supplémentaires

Houda H.

Blida  

Distribution de 30 000 aides alimentaires
à la fin du mois sacré

L’Association caritative «Kafil al Yatime» de Blida s’attèle 
au parachèvement d’une opération de distribution de 30 000 aides

alimentaires, lancée depuis la déclaration de l’épidémie 
du Covid-19, vers la fin du mois sacré du Ramadhan.

Animant un point de presse consacré
aux activités de son association,
durant la crise sanitaire du Covid-19,

Ali Chaouati a fait part de la distribution entre
la mi-avril et le 24 du même mois de prés de
«14 000 colis alimentaires sur un total de 30
000 programmés à la distribution, jusqu’à la
fin du mois sacré.» «La crise sanitaire traver-
sée par la wilaya a impacté négativement sur
de nombreuses familles ayant perdu leur
gagne pain, à cause du confinement total
imposé, durant un mois, à la wilaya», a-t-il
indiqué, expliquant, par là, la décision prise
par l’association «Kafil al Yatime», d’élargir
la liste des bénéficiaires de ces aides alimen-
taires, à «d’autres catégories de la population,
autres que les veuves et les orphelins, qui sont
habituellement pris en charge par notre asso-
ciation.» Chaouati a fait part, à ce titre, de la
distribution de «14 000 aides alimentaires,
dont 5847 aides au profit des veuves et des
orphelins, et 7718 au profit de familles néces-
siteuse ou ayant perdu leur gagne pain durant
cette crise sanitaire». Outre ces aides alimen-
taires, près de «3500 veuves en situation de
détresse, ont également, bénéficié, selon le
même responsable, d’aides financières d’une
valeur unitaire entre 5.000 à 10.000 DA.»
D’autres produits alimentaires, dont des

légumes, de la farine, de la semoule, du lait et
des eaux minérales, représentant des dons de
bienfaiteurs-dont un taux de 80% issus du
dehors de la wilaya- ont, également, été distri-
bués par l’association, outre 15 221 bavettes,
3000 gants médicaux et des produits désinfec-
tants, distribués à des citoyens et aux établis-
sements hospitaliers. Chaouati a particulière-
ment souligné l’«importance des dons (de
nombreuses wilayas) réceptionnés», ce qui a
contraint l’association, a-t-il dit, à «recourir à
l’aide d’autres associations, des imams, des
présidents de quartiers et des scouts, pour
l’acheminement de ces aides à leur bénéfi-
ciaires, notamment les produits périssables».
Il a, également, signalé la poursuite des cam-
pagnes de sensibilisation sur les moyens de
prévention de ce virus contagieux, suite, a-t-il
dit, «au constat d’un relâchement de la part
d’un nombre de citoyens à l’égard des
mesures barrières, après la levée du confine-
ment total, et son remplacement par un confi-
nement partiel.» Plus de 1000 bénévoles
(entre membres permanents de l’association,
et nouveaux adhérents suite à la déclaration
du Covid-19), qualifiés, par Chaouati, de
«première ligne de défense», prennent part
aux opérations de distribution de ces aides.

Arab M.
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La distribution de plus de 37 000 kits alimen-
taires a été lancée, ce mardi, par la wilaya
d’Oran, dans le cadre d’une opération de soli-
darité pour les familles nécessiteuses et affec-
tées par les mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus. Le
wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui a supervisé
l’opération au niveau des docks des coopéra-
tives de céréales et de légumes secs (CCLS),
dans la zone industrielle de la commune d’Es
Sénia et au palais des expositions de Hai
Medina-J’dida de la ville d’Oran, avant de don-
ner son coup d’envoi. A cette occasion, le même

responsable a déclaré que cette opération de
distribution de plus de «37 000 colis alimen-
taires comme première étape sera suivie par une
deuxième portant sur plus de 13.000 colis ali-
mentaires.» A noter que la valeur du colis est
estimée à 6.000 DA. La distribution de ces
aides de bienfaiteurs, d’entrepreneurs, d’opéra-
teurs économiques, de commerçants et autres
est assurée par près de 300 associations, dont
les Scouts musulmans algériens (SMA) et le
Croissant-Rouge algérien (CRA). Ces kits
seront accordés aux familles qui n’ont pas béné-
ficié de l’allocation de 10.000 DA. Quelque 62

000 familles ont été recensées pour bénéficier
de cette allocation dont l’opération a été lancée
mardi dernier à travers les bureaux de poste des
différentes communes de la wilaya. Djellaoui a
annoncé que le total d’aides de la wilaya d’Oran
a atteint «1 milliard de dinars dont 600 millions
d’aides de l’Etat et 400 millions de bienfaiteurs.
A rappeler que 25 000 colis alimentaires col-
lectes a l’initiative de bienfaiteurs ont été attri-
bues dans des actions de solidarité encadrées
par la wilaya et l’APW au profit de l’EHU 1er-
Novembre, le CHU-Dr Benzerdjeb et des éta-
blissements sanitaires.

Une opération d’attribution de plus de 400 aides de solidarité desti-
nées à des familles établies dans certaines zones d’ombre a été orga-
nisée, ce lundi, à Ouargla. Présidée par le wali, l’opération a porté
sur l’attribution d’aides comprenant divers produits de consomma-
tion de base (semoule, farine, tomate, sucre, huile et autres), ciblant
des familles établies dans des zones d’ombre relevant des daïras
d’Ouargla, Sidi-Khouiled, N’goussa et El-Hedjira. «Intervenant en
application des instructions des hautes autorités du pays concernant
l’octroi d’aides aux familles vivant en zones enclavées et éloignées,
l’opération cible plus de 400 familles», a indiqué le wali, Abou-
Bakr Essedik Boucetta. «Initiée, avec la contribution de citoyens,
d’hommes d’affaires et d’associations caritatives, elle vise égale-
ment à amener les populations à rester confinées chez elles, dans le
cadre des mesures de prévention contre les risques de propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19)», a-t-il expliqué. «Cela facilite-

ra le quotidien des habitants dans ces zones enclavées et éloignées,
en cette conjoncture difficile où les procédures de prévention ont
contraint à la suspension temporaire des activités de transport,aux-
quelles recourent justement ces populations pour la satisfaction de
leurs différents besoins», a souligné le même responsable. «Ces
aides sont ainsi acheminées vers leurs lieux de résidence, dans le
cadre d’une initiative de solidarité qui sera suivie d’actions simi-
laires, dans les tous prochains jours, pour toucher des centaines de
familles dans d’autres zones d’ombre», a assuré  Boucetta. «La
wilaya d’Ouargla a, par ailleurs, procédé depuis une vingtaine de
jours, à une opération d’organisation de la société civile au niveau
des communes et des daïras, à travers la désignation de représen-
tants des quartiers et des localités, avec pour mission de recenser les
familles éligibles prioritairement aux aides de solidarité», a fait
savoir ledit responsable.

«Une production de 1,8 million qx de
céréales, toutes variétés confondues, est
attendue dans la wilaya de Khenchela, au titre
de l’actuelle saison agricole», a annoncé le
directeur des services agricoles (DSA),
Rachid Rehamenia. «Etablies par les équipes
techniques spécialisées de la DSA, ces prévi-
sions annoncent 900 000 qx de blé dur, 150
000 qx de blé tendre, 750 000 qx d’orge», a
souligné le même responsable qui relève que
les «conditions climatiques favorables de la
saison laissent penser que la production
effective totale pourrait dépasser ces prévi-

sions. Plus de 200 mm de précipitations ont
été recueillis par la wilaya durant la fin du
mois d’avril permettant de sauver la produc-
tion de vastes terres agricoles frappées
jusque-là par la sécheresse, notamment dans
la partie sud de la wilaya qui devra produire,
à elle seule, près de 800 000 qx de céréales»,
a ajouté le directeur des services agricoles.
«Le rendement moyen par hectare atteindra
ainsi 17 qx pour le blé dur, 14 qx pour le blé
tendre et 16 qx pour l’orge», souligne
Rahmania qui a estimé à «105 000 hectares la
surface consacrée dans la wilaya à la céréali-

culture dont la campagne de moisson-battage
débutera en mai prochain dans les zones à
production précoce du Sud (Ouled Rechach,
Babar et Chechar. Aussi, 125 moissonneuses-
batteuses seront mobilisées pour le moisson-
nage avec la possibilité de recourir au parc
des wilayas voisines», selon le même respon-
sable qui assure que toutes les «conditions
sont mises en place pour le bon déroulement
de cette campagne avec, notamment la mobi-
lisation des structures de collecte de la CCLS
qui dispose de 550 000 qx de capacité de
stockage.

Oran 

Lancement de la distribution 
de plus de 37 000 kits alimentaires

Ouargla
Attribution de plus de 400 aides aux familles nécessiteuses

Khenchela 
Récolte prévisionnelle de 1,8 million quintaux de céréales 

Sidi Bel-Abbès
L’ENIE lance 
une initiative de
réparation des appareils
de réanimation
L’Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès
a lancé une initiative pour réparer et
assurer la maintenance des appareils de
réanimation et des respirateurs
gratuitement dans le cadre de la
contribution aux efforts de lutte contre
la pandémie du coronavirus. «Une
correspondance a été faite dans ce sens
à différents établissements sanitaires
dans les wilayas de l’Ouest du pays
dont Oran, Aïn Temouchent, Sidi Bel-
Abbès, Saïda, Mascara et Tlemcen, les
invitant à bénéficier de ce service
gratuit», a-t-il indiqué, signalant
qu’«une équipe a été mobilisée au
niveau de l’unité de maintenance de
l’ENIE dans le cadre de cette
opération.» Ainsi, 6 appareils de
respiration appartenant du CHU
Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès
ont été réparés et remis à cet
établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le P-dg de l’ENIE.
«Une fois récupérée le week end dernier
par le CHU Abdelkader-Hassani de Sidi
Bel-Abbès, ces appareils réparés ont été
mis à la disposition de l’EPH Dahmani-
Slimane qui prend en charge des
malades atteints du coronavirus», a fait
savoir le directeur de cet établissement
sanitaire, Youcef Chérifa. Trois
respirateurs ont été réceptionnés auprès
de donateurs dans différentes actions de
solidarité permettant de fournir
d’importants appareils au service de
réanimation et au laboratoire,
nonobstant d’autres équipements et
matériels médicaux et produits de
désinfection et de prévention. Les
appareils de réanimation disponibles
actuellement au niveau du CHU
Abdelkader-Hassani et l’EPH Dahmani-
Slimane sont suffisants pour la prise en
charge adéquate des malades admis en
réanimation.

Annaba  
Nécessité d’un plan de travail d’urgence pour

rattraper le déficit au complexe Sider El Hadjar
Le nouveau P-dg du complexe sidérurgique Sider 

El Hadjar, Rédha Belhadj, a affirmé, ce mardi 
à Annaba, la nécessité «d’un plan de travail d’urgence

à la lumière duquel sera établie une feuille de route
pour rattraper le déficit accusé par le complexe 

et restituer sa stabilité et son équilibre financier».

En marge de la cérémonie de son
installation dans ses fonctions
de P-dg de Sider El Hadjar en

présence du P-dg du groupe industriel
Sider, Lakhdar Ouchiche, du représen-
tant du groupe IMETAL, de cadres du
complexe et de représentants du parte-
naire sociale, le même responsable a
souligné à l’APS, que «la situation
financière du complexe est très diffici-
le et exige la conjugaison des efforts
de tous les partenaires pour relever le
défi». Belhadj a rappelé l’importance
de poursuivre la concrétisation des
projets du plan d’investissements
auquel les pouvoirs publics ont affecté
d’immenses ressources financières
pour relancer le complexe et réhabili-
ter l’industrie sidérurgique dans la

région, considérant que «ces projets
du plan d’investissements permettront
au complexe à l’horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux conformes
aux normes de compétitivité mondia-
le». Le complexe Sider El Hadjar
connaît actuellement un arrêt total de
l’activité de production en raison des
mesures prises pour la prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.
Le nouveau P-dg du complexe Sider
El Hadjar a été nommé suite à la
démission de l’ancien conseil d’admi-
nistration et au limogeage de l’ancien
P-dg Chamseddine Maâtallah à cause
du «maigre» bilan 2019 et l’accumula-
tion d’un déficit financier de 14 mil-
liards de dinars

Bouhabila Y.
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Plus de 12 000 familles éprouvées par les mesures de confine-
ment et autres vivant dans les zones d’ombre de la wilaya
d’Aïn Temouchent ont bénéficié de colis alimentaires. Depuis
début avril, l’opération de solidarité, supervisée par la wali
d’Aïn Temouchent, Labiba Ouinez, dans le cadre de l’activité
de la cellule de crise en charge de la prévention, du suivi et de
la lutte contre la propagation du coronavirus, a donné lieu à la
distribution de plus de 12 000 colis alimentaires. Les aides
sont fournies dans le cadre de l’élan de solidarité dans la
wilaya pour soutenir les efforts de lutte contre la propagation
du coronavirus. Un centre de collecte dans la commune d’Aïn
Tolba, relevant du secteur de l’action sociale, enregistre une
contribution importante de bienfaiteurs. Des opérations de

solidarité, lancées à la fois par la chambre de commerce et
d’industrie et la chambre d’agriculture de la wilaya, ont contri-
bué à la fourniture et distribution de quantités importantes de
denrées alimentaires et de légumes, de viandes, rouge et
blanche, et le lait. La distribution de ces aides en nature a tou-
ché des zones d’ombre au niveau de 28 communes, notamment
les familles éprouvées par les mesures de confinement sanitai-
re et les familles nécessiteuses. L’opération s’effectue en coor-
dination avec les cellules de vigilance installées au niveau de
l’ensemble des communes de la wilaya. Les cellules de proxi-
mité relevant du secteur poursuivent leurs caravanes de soli-
darité. L’opération a touché plus de 200 familles dans les zones
d’ombre à travers la wilaya

Plus de mille familles nécessiteuses vivant
dans des zones reculées de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié, de colis alimen-
taires, selon le chargé d’information de
l’association de wilaya «Sanabil El
Kheir». Cette opération de solidarité cible
les familles nécessiteuses vivant dans des
collectivités rurales isolées situées dans
les communes de Maâcem, Beni Lahcen,
Sidi Abed, Youssoufia, Sidi Slimane, Sidi
Lantri, Ammari, Beni Chaïb et Lardjem.
La livraison de cette aide en nature, col-
lectée par des bienfaiteurs de la wilaya qui
sont adhérents dans la même association

est assurée avec l’aide de cellules de
proximité pour la solidarité ainsi que des
citoyens bénévoles. D’autre part, l’asso-
ciation a programmé au cours de cette
semaine la distribution de 500 colis ali-
mentaires au profit des personnes aux
besoins spécifiques et des orphelins de la
wilaya. L’association «Sanabil El Kheir»
a concocté un programme spécial en ce
mois du Ramadhan portant, entre autres,
sur la distribution de repas aux personnes
sans abri, les nécessiteux et les malades
chroniques, ainsi que des vêtements pour
l’Aid pour les enfants. «A Relizane, 4176

colis alimentaires ont été distribués à des
familles nécessiteuses et celles impactées
par le confinement», a-t-on appris, ce
mardi, à la direction de l’action sociale.
«La même direction a souligné que l’opé-
ration a été concrétisée ces derniers jours
coïncidant avec le mois du Ramadhan et
conformément aux conditions de santé
actuelles dues à la nouvelle épidémie du
coronavirus. Ces colis alimentaires dispo-
sent des produits de consommation de
base», selon la même source, qui a ajoute
que ces «aides sont collectées par des
bienfaiteurs».

Aïn Temouchent 
Plus de 12 000 familles bénéficient de colis alimentaires

Tissemsilt et Relizane
Distribution de kits alimentaires à plusieurs familles nécessiteuses

Illizi
Plus de 250 colis
alimentaires en faveur 

de familles démunies 
des zones d’ombre de Djanet
«Une caravane de solidarité chargée de plus
de 250 colis de denrées alimentaires de
base, destinés aux familles nécessiteuses des
zones d’ombre de Djanet a pris le départ, ce
mardi, dans le cadre des initiatives de
solidarité spécial Ramadhan», a-t-on appris
auprès des services de cette collectivité.
«Lancée par le wali délégué de Djanet,
Boualem Chellali, cette caravane, qui cible
des familles démunies dans les communes
de Djanet et Bordj El Haouès, a pour
objectif d’accompagner les catégories
vulnérables et les habitants des zones
d’ombre, à l’occasion du mois de
Ramadhan coïncidant avec l’actuelle
conjoncture difficile de pandémie», a-t-on
souligné. «Cette action de solidarité est la
deuxième du genre après celle effectuée la
semaine dernière pour l’acheminement de
600 colis de même nature, portant le total
des aides alimentaires distribuées à ce jour à
855 aides dans les différentes zones
d’ombre de Djanet», a-ton aussi fait savoir.
«Des démarches sont entreprises pour
recenser les familles vulnérables affectées
par les mesures de confinement afin de
répondre à leurs besoins en matière de
produits alimentaires de base», selon la
même source.

Constantine
L’unité de dialyse du CHU consacrée 

aux cas détectés parmi les patients dialysés
L’unité de dialyse du Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis de Constantine a été réservée pour l’accueil 

des cas suspects ou testés positifs au coronavirus, détectés parmi les patients dialysés 
à l’établissement hospitalier de néphrologie et de dialyse de Daksi.

«C ette unité de dialyse dis-
posant d’une dizaine de
générateurs de dialyse

se consacrera en cette conjoncture
particulière à la prise en charge des
patients dialysés atteints du corona-
virus», a fait savoir le DSP,
Mohamed Adil Daâs dans une inter-
vention au cours d’une réunion de la
cellule de veille pour le suivi et la
prévention du Covid-19. Cette déci-
sion a été prise dans le cadre des
mesures organisationnelles mises en
place localement pour une meilleure
prise en charge des cas confirmés du
coronavirus, a déclaré le même res-
ponsable, faisant état de la particula-
rité du traitement de cette catégorie
de malades chroniques. 
L’établissement hospitalier spécialisé
de néphrologie et de dialyse de Daksi
ne dispose pas des moyens néces-
saires pour la prise en charge des cas
du coronavirus confirmés parmi les
patients dialysés. À ce titre, le chef de
l’exécutif local, Saci Ahmed
Abdelhafid a donné des instructions

aux responsables locaux du secteur de
la santé à l’effet «d’anticiper et de
prévoir suffisamment de lits à travers
les différents hôpitaux de la wilaya
pour pouvoir faire face à toute éven-
tuelle propagation des cas du corona-
virus». Depuis le 15 avril 2020, la
courbe de contamination au coronavi-
rus va «en crescendo» à Constantine
selon le bilan épidémiologique pré-
senté au cours de cette réunion durant
laquelle le wali, qui a insisté sur l’as-
pect sensibilisation, a donné des ins-
tructions pour mobiliser tous les
moyens disponibles et permettre de
maîtriser la situation. À ce jour, les
cas du coronavirus confirmés à
Constantine sont pris en charge au
CHU-Benbadis et à l’établissement
hospitalier public, EHP Hafidh-
Boudjemaâ de la cité El Bir, selon les
explications fournies sur place, pré-
cisant que l’hôpital de Didouche
Mourad a été aménagé pour pouvoir,
en cas de besoin, accueillir des cas
testés positifs au Covid-19. 

M. El-Hadi

� Un arrêté de wilaya interdisant «temporairement» 
les regroupements dans les forêts

Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafid a
signé ce mardi un arrêté portant interdiction «tempo-
raire» de tout regroupement dans les forêts de Djebel
El Ouahch, El Baâraouia, Chetaba et El M’ridj,
comme mesure préventive visant à endiguer la propa-
gation du Covid-19. Les regroupements dans ces
endroits qui connaissent en cette période de confine-
ment un flux des familles, notamment, seront «tem-
porairement» interdits pour des raisons purement

sanitaires, a fait savoir le chef de l’exécutif local, à
l’issue d’une réunion de la commission de wilaya
chargée de la lutte contre la propagation du Covid-19.
«Cette décision a été prise sur la base d’informations
et renseignements faisant état de regroupements quo-
tidiens de plusieurs familles dans ces lieux de détente
sans respect des mesures de prévention imposées en
cette période particulière», a précisé Saci, affirmant
qu’il s’«agit là d’une mesure devant permettre de

réduire les risques de contamination au coronavirus.»
Estimant que la discipline était le «meilleur moyen
permettant la maîtrise de cette situation épidémiolo-
gique», le chef de l’exécutif local a rappelé que
l’«administration locale à travers les services de sécu-
rité veillera .au strict respect des dispositions du
confinement imposées par l’Etat dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19». 

M. E. H.
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Dans une première étude de l’AP-HP, cet anti-inflammatoire a
permis une amélioration «significative» des chances de survie
des malades. Mais ces résultats ont encore besoin d’être
confirmés. Comme pour toutes les pistes de traitement contre le
Covid-19, l’annonce suscite beaucoup d’espoirs. L’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en France a annoncé, ce
lundi 27 avril, avoir obtenu des résultats prometteurs en
administrant à des patients un anti-inflammatoire, le tocilizumab,
dans le cadre d’un premier essai clinique sur 129 patients. Le
traitement «améliore significativement le pronostic» de ces
malades, qui sont moins nombreux à devoir être placés en
réanimation et à décéder, expliquent les chercheurs. 

Des résultats encourageants ?

Dans le cadre de cet essai mené dans plusieurs hôpitaux de l’AP-
HP, les chercheurs ont suivi 129 patients qui présentaient des
formes moyennes ou graves du Covid-19 mais «ne nécessitant
pas de réanimation». Ils ont été scindés en deux groupes : en plus
du traitement habituel – «l’oxygène, les antibiotiques, les
anticoagulants...» détaille Olivier Hermine, un des coordinateurs
de l’étude, 65 d’entre eux ont reçu du tocilizumab. Un mois jour
pour jour après le début de l’essai, les entrées en réanimation et

les décès représentent une «proportion significativement plus
faible» du groupe traité au tocilizumab, a dévoilé l’AP-HP lundi.
«On a diminué de façon significative ce nombre de patients qui
passent en réanimation ou qui meurent, a résumé Olivier
Hermine lors d’une conférence de presse. On sait que quand on
ne va pas en réanimation, on a beaucoup plus de chances de
survivre.» Cependant, les chercheurs n’ont pas communiqué le
décompte précis des entrées en réanimation et de la mortalité
dans les deux groupes de patients. On ignore dans quelle ampleur
le traitement a permis d’améliorer leur état. Les résultats détaillés
de cet essai «vont être soumis pour publication dans un journal à
comité de lecture», explique l’AP-HP, et ne seront dévoilés
qu’une fois qu’ils auront obtenu cette validation. 

A quoi sert ce traitement ?

Il a été testé dans le cadre d’un essai plus large de plusieurs
traitements, pour lequel n’étaient sélectionnées que des
substances «déjà existantes, et qui doivent être disponibles
largement». Le tocilizumab existe depuis 2010 et sert
principalement à traiter des malades de la polyarthrite
rhumatoïde, «On connaît donc très bien l’efficacité de ce
médicament dans ce contexte, et la tolérance chez ces patients»,
a expliqué lundi Xavier Mariette, autre coordinateur de l’étude.
«On connaît donc très bien l’efficacité de ce médicament dans ce
contexte, et la tolérance chez ces patients», s’est-il félicité.
Administré par perfusion, le tocilizumab appartient à la catégorie
des anticorps monoclonaux, produits par le système immunitaire
et clonés pour être utilisés de façon thérapeutique.

Contre quel phénomène permet-il de lutter ?

Ce traitement ne cible pas directement le coronavirus, mais une
réaction immunitaire qu’il provoque chez certains patients et qui
semble jouer un rôle clé dans l’aggravation des cas : les orages
de cytokine. La réaction inflammatoire de l’organisme, qui
permet normalement d’éliminer le virus, devient alors trop
importante, au point d’affaiblir le système immunitaire et de
provoquer des dommages pour les tissus touchés, en général les
poumons. «Cet orage inflammatoire survient environ au 8e ou
10e jour de l’infection et va aggraver l’état respiratoire de ces
patients», explique Xavier Mariette. Les cytokines, au cœur de ce
phénomène, sont les protéines «qui communiquent entre les
différentes cellules pour activer le système inflammatoire»,
explique Xavier Mariette. Les chercheurs ont notamment ciblé
une de ces cytokines, l’interleukine-6, dont on retrouve des
concentrations «extrêmement élevées» chez les malades. D’où

l’intérêt du tocilizumab, dont l’action consiste justement à
«bloquer le récepteur de cette interleukine-6» pour empêcher la
réaction inflammatoire. Il va donc «réussir à empêcher» les
orages de cytokine.

Pourra-t-il convenir à tous les patients ?

Les tests n’ont pour l’instant concerné qu’une catégorie bien
précise de patients, choisis parce qu’ils n’étaient pas encore en
réanimation, mais déjà atteints de formes graves de la maladie.
«Ça concerne 5 à 10% des patients infectés par ce coronavirus,
mais ce sont les patients les plus graves», a justifié Xavier
Mariette lors de la conférence de presse des chercheurs lundi. Le
tocilizumab présenterait-il le même intérêt pour des patients
atteints de formes moins graves ? On l’ignore pour l’instant.

Est-on certain que ça marche ?

Pour l’instant, les évaluations sont toujours en cours mais
l’équipe responsable de cette étude s’est montrée très confiante :
«La nature et la solidité de ces résultats a conduit les
scientifiques à considérer qu’ils étaient communicables», a
expliqué le directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch, lundi.
Mais ils n’ont pas encore été validés par le comité scientifique
d’une revue, une procédure indispensable qui est en cours. Par
ailleurs, ces recherches ne suffisent pas. Si d’autres études,
notamment en Chine, d’une ampleur moindre et au protocole
moins rigoureux, avaient déjà montré des résultats
encourageants, «il faudra impérativement que d’autres essais
contrôlés randomisés [c’est-à-dire avec deux groupes de patients
répartis au hasard dont un ne reçoit pas le traitement] confirment
ces premières données», a expliqué lundi Xavier Mariette. Un
mois après le début de l’étude, l’état de santé des patients
continue par ailleurs à être suivi, ont expliqué les chercheurs.

Est-ce le seul remède possible contre les orages
de cytokine ?

L’efficacité du tocilizumab était testé dans le cadre d’une série
d’essais cliniques de plusieurs traitements possibles, qui suivent
le même protocole et portent tous sur des moyens potentiels de
lutter contre les orages de cytokine. «D’autres essais» portant soit
sur «d’autres inhibiteurs des récepteurs de l’interleukine-6» soit
sur «d’autres immunomodulateurs» sont «actuellement en cours
d’analyse», a indiqué l’AP-HP lundi. Mais le tocilizumab est le
premier traitement à montrer de tels résultats.

L’application va permettre à tous les internautes disposant
d’un compte Google de participer à des appels vidéo en
direct rassemblant jusqu’à cent personnes. Après Facebook
et ses Messenger Rooms, c’est au tour de Google
d’annoncer des évolutions dans ses services de
visioconférence, pour s’adapter aux besoins de ses
utilisateurs en période de télétravail et de confinement, mais
aussi contrer le succès de Zoom. Le service Google Meet,
qui était auparavant disponible uniquement aux salariés
d’entreprises utilisant les versions professionnelles – et donc
payantes – des applications Google (messagerie Gmail,
calendrier Google Agenda, stockage sur Google Drive…),
va être ouvert au grand public. A partir du 4 mai, tous les
internautes disposant d’une adresse Gmail ou d’un compte
Google pourront, gratuitement, organiser ou participer à une
visioconférence à plusieurs, à partir du site
https://meet.google.com/ou des applications dédiées pour
iOS ou Android. Pour l’occasion, Google Meet va aussi être
enrichi de nouvelles options, telles que l’affichage par
mosaïque ou la possibilité de personnaliser son fond
d’écran. Ce service va ainsi remplacer les appels vidéo, qui

étaient passés par Hangout, la messagerie instantanée de
Google reliée à Gmail. Les limites de ce Google Meet
grand public : cent participants maximum seront autorisés
par réunion, précise le site spécialisé The Verge. Pour des
questions de sécurité, selon Google, il sera aussi impossible
aux personnes non connectées à un compte Google de
participer aux visioconférences. Et les internautes n’ayant
pas été directement invités à une réunion Google Meet à
partir de Google Agenda ne pourront, en outre, pas rejoindre
une visioconférence en cours, mais devront patienter dans
une salle d’attente. Une manière d’éviter des phénomènes
dangereux comme le « zoombombing » – une pratique de
trolling nommée de la sorte en raison des failles liées à
l’application Zoom qui permettent à n’importe qui de
rejoindre une visioconférence à partir d’un simple lien, si
cette dernière n’est pas configurée convenablement. Un
phénomène qui avait inquiété jusqu’au FBI et contre lequel
les équipes de Zoom ont lancé, à la hâte, divers correctifs.
Ces derniers jours, un journaliste du Financial Times a été
accusé d’avoir pu accéder à des réunions Zoom tenues par
d’autres rédactions britanniques.

Le tocilizumab montre des résultats prometteurs pour les cas sévères de covid-19

Coronavirus : l’université d’Oxford pourrait 
sortir un vaccin pour septembre

Après des résultats prometteurs sur des singes, les
scientifiques de l’Institut Jenner prévoient de tester leur
vaccin sur plus de 6.000 personnes d’ici la fin du mois de
mai. La mise au point de vaccins efficaces et sûrs est un
point clef de la bataille contre la pandémie de Covid-19
qui a tué plus de 215 000 personnes dans le monde. En
l’absence de remèdes éprouvés contre les formes graves
de cette maladie, seuls des vaccins administrés à large
échelle permettraient de se prémunir contre la maladie et
d’interrompre la transmission du virus. A l’heure actuelle,
il existe une centaine de projets de vaccins, dont une
dizaine en phase d’essais cliniques, selon des données de
la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Parmi ceux-ci, celui de l’université d’Oxford, au
Royaume-Uni, semble particulièrement avancé, rapporte
Le New York Times. Après des résultats prometteurs sur
des singes, les scientifiques de l’Institut Jenner prévoient
de tester leur vaccin sur plus de 6.000 personnes d’ici la
fin du mois de mai. Le mois dernier, le laboratoire des
Rocheuses du National Institutes of Health, dans le
Montana (Etats-Unis), a exposé des singes au virus et
inoculé à six d’entre eux des doses uniques du vaccin.
Vingt-huit jours plus tard, ces six singes étaient en bonne

santé, à l’inverse de leurs congénères qui avaient tous
développé la maladie, a expliqué le docteur Vincent
Munster.  Concrètement, ce vaccin est basé sur un
adénovirus modifié touchant les chimpanzés. Il permet de
«générer une forte réponse immunitaire avec une seule
dose et il ne s’agit pas d’un virus qui se réplique», si bien
qu’il «ne peut pas causer d’infection continue chez
l’individu vacciné». Cela le rend «plus sûr pour les
enfants, les personnes âgées» et les patients qui auraient
des maladies sous-jacentes comme le diabète. Estimant à
80% les chances de réussite, l’équipe du professeur Sarah
Gilbert prévoit, parallèlement aux recherches, de produire
un million de doses disponibles d’ici au mois de
septembre, afin de le rendre largement disponible dès
l’automne en cas de succès. Comment expliquer une telle
avancée, alors qu’un délai de 12 à 18 mois minimum a
souvent été avancé par des organisations sanitaires
comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par
de grands laboratoires pharmaceutiques ? L’Institut
Jenner avait en fait déjà effectué des tests l’an passé sur
une précédente forme de coronavirus. Les chercheurs ont
également obtenu le feu vert des autorités britanniques
très rapidement. 

Animée par Dr Neïla M.

Google Meet, l’outil de visioconférence professionnel accessible au grand public
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Iran
Le SG de l’ONU interpellé par 170 médecins du monde

contre les sanctions américaines imposées à Téheran
Une pétition de protestation contre les sanctions américaines imposées à l’Iran a été adressée par 170 médecins 
et chirurgiens à travers le monde au Secrétaire général des Nations Unies face à la propagation du Covid-19. 

L es médecins ont souligné dans leur pétition que
les sanctions «injustes et contraires aux droits de
l’homme» imposées par les Etats-Unis malgré le

l’épidémie de nouveau coronavirus, «menacent la vie de
nombreux civils innocents et des personnels de santé», a

indiqué l’agence de presse iranienne Irna. Les signataires
de la pétition de protestation ont appelé le Secrétaire
général des Nations Unies et le Directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à «recourir à
tous les mécanismes juridiques pour obliger le gouverne-

ment américain à annuler leurs sanctions unilatérales et
inhumaines», a ajouté la même source. 
Les sanctions américaines ont entraîné de nombreux obs-
tacles et problèmes pour l’Iran dans la lutte contre le nou-
veau coronavirus. 

Cinq types de sous-marins nucléaires déjà opérationnels
ou encore développés sont susceptibles d’anéantir l’hu-
manité ou de l’approcher de l’extinction, estime la revue
américaine National Interest selon laquelle la liste est
dominée par des appareils russes et américains. La revue
américaine, spécialisé dans les informations de défense,
mais également en politique et économie, a établi une
liste de cinq types de sous-marins nucléaires déjà en ser-
vice ou qui entreront bientôt en exploitation qui pour-
raient mettre fin à l’espèce humaine. Ainsi, au plus fort
de la guerre froide, un seul sous-marin américain de
classe Ohio pouvait réduire en cendres radioactives jus-
qu’à 288 cibles de la taille d’une ville en moins de 30

minutes. Un autre sous-marin américain non moins
redoutable est celui de classe Columbia dont la construc-
tion commencera en 2021 et dont le premier bâtiment
entrera en service en 2031. La liste comprend également
le sous marin russe le plus silencieux au monde du pro-
jet 955 A Borel, embarquant des missiles balistiques
Boulava, le sous-marin russe du projet 667BDRM
Delfin portant des missiles balistiques Sineva et le pro-
jet 885M Iassen armé de missiles de croisière Kalibr.
L’arme principale des sous-marins de classe Boreï est le
missile balistique intercontinental Boulava, équipé de
six ogives à trajectoire indépendante d’une portée supé-
rieure à 8000 kilomètres.

Le Premier ministre français Edouard
Philippe a présenté mardi les modalités
d’un déconfinement progressif en France,
l’un des pays les plus touchés par la pan-
démie de Covid-19, à partir du 11 mai.
«Nous allons devoir vivre avec le virus»,
a prévenu d’emblée M. Philippe dans un
long discours devant les députés. Le
déconfinement du pays s’effectuera toute-
fois de manière progressive à l’image des
écoles qui rouvriront petit à petit. D’abord

celles des petits, le 11 mai, puis les col-
lèges dans les départements où le virus
circule moins, à partir du 18 mai. Une
décision sera prise pour les lycées à la fin
du mois. Les commerces en revanche
pourront tous rouvrir dès le 11 mai, à l’ex-
ception notable des cafés, des restaurants
pour lesquels une décision sera prise fin
mai, a précisé le Premier ministre. Les
cinémas, salles des fêtes, grands musées
resteront en revanche fermés. Pour endi-

guer l’épidémie, le gouvernement compte
procéder à 700 000 tests hebdomadaires
de personnes symptomatiques ainsi que
leur entourage. Les personnes positives
seront invitées à s’isoler à domicile ou
dans des hôtels réquisitionnés, a expliqué
M. Philippe.  La question épineuse des
masques a également été abordée par le
chef du gouvernement. «Il y aura assez de
masques à partir du 11 mai», a-t-il assuré,
reconnaissant que la France avait été en

situation de «pénurie» au cours de la
crise. A l’issue d’une première phase, de
nouvelles mesures seront prises le 2 juin
selon l’évolution de l’épidémie. La
France, strictement confinée depuis le 17
mars, est l’un des pays les plus touchés au
monde par le coronavirus, avec plus de
23.000 morts. Le pays enregistre toutefois
une baisse du nombre de patients en
réanimation depuis plus de deux
semaines.

ONU

Les Etats membres expriment leur solidarité
avec New York face à la pandémie 

A l’initiative de la Jordanie, 167 Etats membres et observateurs permanents de l’ONU ont exprimé leur soli-
darité et leur reconnaissance à la ville de New York face à la pandémie de COVID-19. New York est une ville
qui a hébergé et donné naissance à de nombreuses actions collectives contre toutes sortes de grands défis
mondiaux, ont déclaré mardi les Etats membres et les observateurs permanents dans un communiqué.  «C’est
à New York que le multilatéralisme a trouvé son expression la plus complète. C’est à New York que le siège
des Nations Unies joue son rôle de voix collective pour la paix, la prospérité et la solidarité», indique le com-
muniqué. Le communiqué a exprimé la solidarité de l’ONU avec la ville de New York et ses habitants, et a
salué les dirigeants, le personnel de santé, la police, les pompiers et les travailleurs essentiels de la
ville.»Nous sommes convaincus que New York surmontera cette crise. Les New-Yorkais relèveront ce défi,
et en sortiront plus forts et plus résistants», ajoute le communiqué. 

USA-Russie

Des sous marins capables de détruire
l’humanité

France

Covid-19 : Edouard Philippe présente les modalités 
d’un déconfinement progressif 

La Haute-Commissaire aux droits de l’Homme des
Nations unies, Michelle Bachelet, a appelé le royaume
marocain le 3 avril la libération des «détenus sans délai
les prisonniers sahraouis détenus dans les prisons maro-
caines et mette fin à sa politique de répression contre les
mouvements populaires au Maroc et au Sahara occiden-
tal occupé.» Les détenus politiques dans les prisons
marocaines subissent des conditions de vie plus dange-
reuses encore du fait de la propagation du Covid-19.

Pour sa part le MRAP dans une lettre adressée au
ministre français des Affaires étrangères.»que les déte-
nus, souvent victimes de mauvais traitements et de tor-
tures, sont exposés à la contamination», a alerté le
Mouvement dans son texte, soulignant que «pour éviter
la contagion, plus de 5600 prisonniers de droit commun
ont été libérés en bénéficiant d’une grâce du chef de
l’Etat». Alors comme le souligne le MRAP et regrette
que «tous les détenus politiques et d’opinion en ont été

exclus», indiquant que «les responsables du mouvement
populaire du Rif (Hirak), condamnés à de lourdes peines
de prison à la suite de procès inéquitables, restent déte-
nus». «Les prisonniers politiques sahraouis sont en
grave danger en raison notamment de leur état de santé
fortement dégradé suite aux tortures mais aussi en raison
des discriminations dans l’accès aux soins», a-t-il enco-
re relevé.

Ahsene Saaid/Ag

Sahara Occidental

Le MRAP appelle à la libération sans délai des prisonniers 
sahraouis détenus au Maroc

Yémen 

Washington préoccupé 
par «l’autonomie» annoncée 
par les séparatistes du Sud 
Les Etats-Unis se sont dits préoccupés, mardi, par la
déclaration d’autonomie par les séparatistes du sud du
Yémen, y voyant une action unilatérale qui ne fait
qu’exacerber l’instabilité dans le pays.
«Les Etats-Unis sont préoccupés par les actions récentes
du Conseil de transition du Sud du Yémen (STC), y
compris ce que le STC appelle une annonce
d’autonomie», a déclaré le Secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo dans un communiqué. «De telles actions
unilatérales ne font qu’exacerber l’instabilité au Yémen.
Ils sont particulièrement inutiles à un moment où le
pays est menacé par le COVID-19 et menacent de
compliquer les efforts de l’Envoyé spécial des Nations
Unies pour relancer les négociations politiques entre le
gouvernement et les rebelles houthis», a-t-il ajouté. Le
chef de la diplomatie américaine a appelé le STC et le
gouvernement de la République du Yémen à se
réengager dans le processus politique prévu par l’accord
de Riyad. Le STC, un mouvement séparatiste, a
proclamé dimanche l’autonomie après l’effondrement
d’un accord de paix avec le gouvernement, compliquant
le conflit qui sévit depuis des années dans le pays. Le
principal affrontement armé au Yémen oppose les
rebelles Houthis qui contrôlent notamment le nord du
pays dont la capitale Sanaa, aux forces
gouvernementales, appuyées militairement par une
coalition emmenée par l’Arabie saoudite. Le dernier
camp est aussi le théâtre de profondes divisions, entre le
gouvernement en exil à Aden (sud) et le STC. Si un
accord avait été trouvé à l’automne pour geler ce
différend, le STC a accusé dimanche le gouvernement
de ne pas avoir rempli ses obligations et d’avoir
«conspiré» contre la cause du Sud. 
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Valorisation

Mise en ligne des plus belles photos
du patrimoine algérien

Festival virtuel du film à domicile d’Annaba

56 courts métrages en lice

ALPIH
Un fonds de soutien à la protection
du patrimoine culturel dans
les zones en conflit
L’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans
les zones en conflit (ALIPH) a lancé mardi un fonds d’urgence
pour soutenir le secteur de la protection du patrimoine dans les
zones en conflit et post-conflit dans le contexte du coronavirus,
a indiqué cette fondation. La pandémie entraîné la fermeture de
nombreux musées, bibliothèques et autres sites culturels et
patrimoniaux, et souvent mis un terme aux travaux de
réhabilitation, note ALIPH dans un communiqué. Elle souligne
que ces sites constituent une source d’emploi et de revenus
pour les opérateurs locaux, les institutions ou associations
culturelles, ainsi que pour les experts, ingénieurs, ouvriers et
artisans. À Gao, au Mali, les partenaires de l’Alliance ont dû
suspendre le projet- récemment lancé- de réhabilitation du
tombeau des Askia, un site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. En Afghanistan, la restauration du stupa bouddhiste
de Shewaki venait à peine de commencer lorsque les ouvriers
ont dû l’interrompre. L’ALIPH a dégagé une enveloppe initiale
d’un (1) million de dollars pour aider les opérateurs locaux à
couvrir leurs coûts de fonctionnement, de santé et de personnel.
L’enveloppe devra fiancer également l’acquisition d’outils
informatiques et l’accès à des programmes de formation en
ligne. L’ALIPH a été lancée en 2016 à Abou Dhabi, en réaction
à la destruction massive du patrimoine culturel du Moyen-
Orient et du Sahel par la guerre et le terrorisme. Elle finance
près de 50 projets dans 14 pays.

Une initiative portant diffusion en ligne des plus belles
photos du patrimoine algérien a été lancée à Oran à
l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, a-

t-on appris de l’association socioculturelle locale «Santé Sidi
El-Houari» (SDH). Un appel à participation a été émis dans
ce cadre, invitant les photographes amateurs à partager leur
cliché d’un monument, d’un site naturel avec une légende
descriptive, a précisé à l’APS Assia Brahimi, vice-présiden-
te de «SDH». Au total, sept activités thématiques sont pro-
posées pour sensibiliser le large public à l’importance du
patrimoine national matériel, immatériel et naturel, a-t-elle
expliqué. Il est prévu, à ce titre, l’animation de tests de cul-
ture générale dédiés à divers édifices à caractère historique,
la présentation d’œuvres artisanales originales, et des
séances de lectures de contes de terroir. Le programme
comprend, en outre, la diffusion d’un film documentaire
sur le quartier historique de Sidi El-Houari ainsi que la
publication d’une étude sociologique sur la musique Raï réa-
lisée par un chercheur universitaire. La clôture du mois du
patrimoine, fixée au 18 mai prochain, sera quant à elle mar-
quée par une conférence en ligne autour du programme natio-
nal «Forsa, école de la deuxième chance» qui a permis de
généraliser l’expérience de l’école-chantier de «SDH» dans

six wilayas du pays. Entrant dans le cadre du programme natio-
nal d’Appui à l’adéquation formation-emploi-qualification
(AFEQ), «Forsa» a donné la possibilité à une centaine de
jeunes déscolarisés d’acquérir un métier dans le domaine de
la restauration du patrimoine.

Benadel M.

Pas moins de 56 courts-métrages tournés à domicile en cette
période de confinement imposé par la lutte contre le Covid-19
participent au concours du Festival virtuel du film à domicile
(Domum) d’Annaba organisé sur l’Espace Bleu, a indiqué le
responsable de la communication du festival, Hakim Djinoun.
Les courts-métrages (3 minutes) sélectionnés pour le concours
ont été réalisés par des cinéastes amateurs d’Algérie, du Maroc,
de Tunisie, de Syrie, du Koweït, du Togo et d’Italie, selon la
même source. Trois (3) jours durant, les visiteurs de la page

officielle du festival sur Facebook voteront en faveur des
œuvres qu’ils aiment et le festival sera clôturé le 30 avril par
l’annonce des noms des lauréats des prix de la manifestation
dont celui du meilleur film, de la meilleure interprétation fémini-
ne, de la meilleure interprétation masculine, du meilleur scénario
et de la meilleure musique. Le festival virtuel du home cinéma
qui constitue une initiative artistique innovante en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle a reçu un bon écho auprès des
artistes et des cinéastes amateurs de 22 pays du monde, a décla-

ré le chargé de communication qui a salué les contributions des
visiteurs aux ateliers virtuels de formation aux métiers du cinéma
organisés dans le cadre du festival. Lancé le 5 avril, le festival
virtuel du home cinéma est organisé par l’association culturelle
Lumière de la Méditerranée d’Annaba avec le concours de la
direction de wilaya de la culture, du festival international du
film amateur de Kélibia (Tunisie) et les Journées cinématogra-
phiques de Damas (Syrie) et en partenariat avec le Centre algé-
rien de la cinématographie. B. M.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Les agents enquêtent
sur la mort de

plusieurs personnes
qui se trouvaient dans
un véhicule qui a fini

sa course tragique
dans l'Hudson River.

Les experts, en

analysant les traces
de pneus laissées sur

la route, comprennent
que ce n'était pas un

accident et tentent de
savoir qui conduisait

au moment
du drame...

Florence, 35 ans,
mère au foyer, et
Aymeric, 38 ans,

ingénieur
commercial, sont

les parents de
Lauryne, trois
ans, et de son

grand frère
Maxence, cinq

ans et demi...

Un jeune trader
engage comme

femme de
ménage une

ancienne ouvrière
au chômage.

Deux mondes
aux antipodes
vont entrer en

collision...

21h05 : Les 3 frères, le retour

22h35 : Les experts -
Manhattan

21h00 : Ma part du gâteau

21h05 : Super Nanny

20h55 : Dérapages

23h40 : 90’ Enquêtes

23h00 : Crawl

21h00 : Laissez-vous guider

Sur Twitter via
#Laissezvousguide.

Stéphane Bern et
Lorànt Deutsch,

deux grands
passionnés

d'histoire et de
patrimoine, se sont

lancé un défi
amical et ludique.

Ils vont tour à tour
endosser le rôle de

guide touristique
pour tenter...

Coincée
au sous-sol de la

maison familiale,
une jeune femme
tente de survivre
à la montée des
eaux causée par
un ouragan et à

des attaques
d'alligator...

Un pompier a été
le témoin d'un
crime de sang-
froid dans une

épicerie.
L'agresseur se

lance sur ses
traces et menace

de le faire taire
par tous les

moyens...

Les frères Latour,
Didier, Pascal et

Bernard se
retrouvent réunis

autour des
cendres de leur
mère. Ils n’ont

rien en commun,
sinon la lose dans
leur ADN... et de

gros problèmes
d'argent...

A Marseille,
on le surnomme

«le bataillon».
Le corps d'élite

des marins-
pompiers fête ses

80 ans en 2019.
Les équipes de
l'émission ont

partagé leur
quotidien

exceptionnel...

21h15 : Témoin gênant

Depuis la prise
d'otages au siège

d'Exxya, Alain
Delambre dort en

prison. Deux
détenus lui cassent
consciencieuseme
nt les doigts de la

main gauche.
Le commanditaire
de l'agression n'est
autre que Fontana,

l'homme des
basses besognes
de Dorfmann...
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Des Verts en chômage technique !
Plusieurs joueurs de l’équipe nationale évoluant en France se retrouvent en chômage technique, 

suite à l’arrêt définitif de la saison décidé, ce mardi, par les autorités françaises et entérinée par la Ligue.

C’est le deuxième championnat en
Europe qui décrète l’année
blanche, après celui des Pays-Bas

en raison de l’épidémie du Covid-19.
D’autres championnats vont peut-être leur
emboîter le pas dans les jours à venir. Les
conséquences de cet arrêt sont incommensu-
rables, même si l’on ne peut mesurer l’éten-
due des dégâts qu’avec le temps. Les pertes
seront en tous cas colossales et l’avenir des
joueurs incertain. Toutefois, le président de
la Fédération française de football, Noël Le
Graët, dans un entretien accordé, hier au site
l’Equipe, s’accorde une dernière chance, un
mince espoir de disputer la fin du cham-
pionnat au mois d’août prochain. «C’est au
football de reprendre contact avec la
ministre des Sports pour voir si on peut
jouer à huis clos en août. Je souhaite vive-
ment que cela soit possible», dira-t-il. Il se
pourrait néanmoins que les clubs de la Ligue
1 française libèrent leurs joueurs pour de
longues vacances (sans solde ?). 
Les Slimani, Atal, Oukidja, Delort, Ferhat,
Boudaoui, Ounes et autres Abeid seront
rapidement fixés sur leur sort. Certains
d’entre eux seront peut-être mis sur la liste
des joueurs transférables. Quant à Slimani,
il devrait retourner à Leicester auquel il

appartient toujours, en attendant de trouver
un nouveau club preneur. Au vu de ses
bonnes prestations avec Monaco, avant la
suspension du championnat, les prétendants
ne manqueront certainement pas.
Reste à savoir comment ces internationaux
vont-ils gérer cette longue trêve sachant qu’ils
sont à l’arrêt depuis le début mars. Plus pour
Atal dont la saison a été gâchée par une
méchante blessure. Il ne pourra pas reprendre
la compétition avant la nouvelle saison. 
Cela ne se répercutera-t-il pas sur leur rende-
ment en sélection ? Tout dépendra de la date de
la reprise des matches internationaux, mais
aussi de la forme de leurs coéquipiers en sélec-
tion. Si toutes les compétitions sont annulées,
tout le monde sera logé à la même enseigne. 
Dans le cas contraire, ce sont les plus en forme
qui seront appelés à jouer les matches élimina-
toires. Ce sera un autre casse-tête à gérer pour
le coach national, Djamel Belmadi. Mais au vu
de l’évolution préoccupante de la situation
sanitaire dans le monde, tout porte à croire que
les manifestations sportives seront reportées
au moins jusqu’au mois de septembre, à
quelques exceptions près. Décidément, les
ravages du coronavirus prennent des propor-
tions dramatiques. Tous les secteurs sont tou-
chés de plein fouet. Le sport en général et le

football en particulier n’y échappe pas. Tous
les acteurs du ballon rond, mais aussi les mil-
lions de fans sont dans l’expectative. Ils redou-
tent que la crise perdure. C’est une probabilité

de plus en plus évoquée, non seulement par les
scientifiques, mais aussi par les politiques. 
La France a ouvert la porte, à qui le tour ?

Ali Nezlioui

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a invité, mercredi, le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) à une concertation pour
discuter des mesures «exceptionnelles» appelées à être
appliquées en cas d’une éventuelle reprise du champion-
nat, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous traversons
une situation exceptionnelle qui nécessite une concerta-
tion à tous les niveaux dans le cas où le championnat
serait appelé à reprendre. J’invite le MJS à discuter des
mesures exceptionnelles, notamment sur le plan sanitai-
re, pour pouvoir reprendre la compétition dans les
meilleures conditions. Avec notre modeste expérience
sur le terrain en tant qu’ancien président de club et repré-
sentant des équipes professionnelles, nous allons essayer
de donner notre point de vue sur la question», a indiqué
le premier responsable de l’instance dirigeante de la
compétition. L’ensemble des championnats et manifesta-
tions sportives sont suspendus depuis le 16 mars en rai-

son du Covid-19. Selon le dernier bilan établi mardi,
l’Algérie a enregistré 3649 cas de contamination au
virus dont 437 décès. «On ne peut qu’accepter la récen-
te décision des autorités de prolonger le confinement
jusqu’au 14 mai, il y va de la préservation de la santé
publique. Maintenant sur le plan footballistique, on n’a
qu’un seul mot d’ordre : patience. Du moment que nous
ignorons la date de la fin du confinement, on ne peut pas
s’avancer, mais j’ai déjà un scénario en tête».

Pas d’intersaison, l’exercice 2020-2021
débutera dans la foulée

Appelé à développer son idée, le président de la LFP a
annoncé d’emblée l’«annulation, à titre exceptionnel, de
la période d’intersaison classique, réservée à la prépara-
tion foncière et au mercato estival avant chaque nouvel
exercice.» On ne peut pas accorder aux clubs une pério-
de d’intersaison alors qu’ils sont en pleine inactivité. «Je
considère cette période de confinement comme étant une
intersaison. Après la fin de l’actuelle saison, nous allons
ouvrir le mercato estival d’une durée de trois semaines,
avant d’enchaîner directement avec la saison 2020-
2021», a-t-il expliqué. Pour Medouar, les clubs «auront
besoin de se préparer à zéro pour une durée de six
semaines afin de reprendre la compétition, c’est cette
période qui va leur permettre de se préparer en même
temps pour la prochaine saison». Avant la suspension du
championnat, le CRB occupait la tête du classement de
la Ligue 1 avec 40 points, devançant de trois longueurs
ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger.
Le Chabab et le MCA ont un match en moins, alors
qu’en Ligue 2, l’Olympique Médéa est leader avec 42
unités, soit deux de plus que son dauphin la JSM Skikda.
En Coupe d’Algérie, les équipes qualifiées ont disputé la
première manche (aller) des quarts de finale. 

Le milieu de terrain international
algérien, Adlène Guedioura, s’est dit
pour un report ou une annulation de la
prochaine Coupe d’Afrique des
nations de football (CAN-2021) au
Cameroun en raison de la pandémie
de coronavirus. Même s’il reconnaît
l’importance de la compétition,
Guedioura a estimé que la situation
sanitaire actuelle et l’arrêt des diffé-
rents championnats et éliminatoires
allaient compliquer les choses. «Je
sais que la Coupe d’Afrique des
nations est importante et c’est bien
pour les pays de l’organiser, mais

pour la prochaine en 2021, je pense
qu’elle devrait être annulée ou repor-
tée», a indiqué l’international algérien
à la BBC. Pour le champion
d’Afrique-2019, les perturbations
d’avant-CAN-2021, annoncée pour
l’été, puis en hiver, et maintenant
l’apparition du coronavirus, qui a
rendu plus difficile la fin des élimina-
toires, sont autant d’arguments pour
justifier le report à une date ultérieure
de la compétition, ou son annulation.
«Pour être honnête, je ne serais pas
surpris si la Coupe d’Afrique 2021 est
reportée ou annulée. C’est quelque

chose qu’ils doivent discuter.
Organiser cette CAN sera très diffici-
le», a enchaîné l’ancien milieu défen-
sif de Nottingham Forest. Gedioura
(34 ans) évolue actuellement à Al-
Gharafa (Qatar) qu’il avait rejoint
juste après le sacre africain des
«Verts» devant le Sénégal (1-0) en
finale de la CAN-2019. Il est en
convalescence pour une période de
six mois, après son opération d’une
rupture des ligaments croisés lors du
dernier match de son équipe face à Al-
Wakrah en championnat.

Bessa N.

Ligue 1 
Medouar invite le MJS à débattre 

d’une éventuelle reprise

CAN2021
Guedioura pour le report ou l’annulation du tournoi

HSP Montpellier
Delort approuve l’arrêt 
du championnat de France
L’attaquant algérien de Montpellier (Ligue 1/France), Andy Delort,
a estimé que la décision de mettre fin à la saison actuelle de
football en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, était
la «meilleure solution». Dans une déclaration à la chaîne RMC
Sport, Delort a approuvé la décision des dirigeants du football
français : «L’arrêt des compétitions est pour moi, non seulement
très logique, mais la meilleure solution à préconiser. Il y a encore
des cas de contamination, c’était beaucoup trop dangereux de nous
faire attaquer de suite». La décision des dirigeants du football
français, intervenue après que le Premier ministre Edouard
Phillippe a annoncé mardi que la saison 2019-2020 de sports
professionnels «ne pourra pas reprendre» avant août, devrait figer le
classement du championnat de Ligue 1 à la 27e journée. «C’est
bien. Plus sérieusement, cela serait logique, même si ça m’arrange.
La 28e journée n’a pas été finie, donc il faut arrêter le championnat
à la 27e journée», a expliqué le champion d’Afrique en titre. Selon
les médias français, les responsables du football pourraient décider
d’utiliser le classement de la 27e journée afin de désigner les
équipes qui se qualifient en compétitions européennes la saison
prochaine ainsi que celles qui seront reléguées en Ligue 2.Une
décision qui, si elle venait à être appliquée, qualifierait
l’international algérien en Europa Ligue avec Montpellier. Andy
Delort, 28 ans, a été très voyant cette saison avec Montpellier avec
26 titularisations et 2284 minutes de présence sur le terrain, au
cours desquelles il a inscrit 9 buts et distillé deux passes décisives.

Droits TV
Nasser Al-Khelaïfi, patron de beIN Media
et du PSG jugé en septembre en Suisse
Le patron du groupe de télévision beIN Media et du club de football
du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, sera jugé en septembre en Suisse
dans une «affaire de corruption liée à l’attribution de droits TV du
Mondial de football», a annoncé mardi la justice suisse. Le
président du PSG sera jugé à partir du 14 septembre par le tribunal
pénal fédéral de Bellinzone (sud-est), en compagnie du Français
Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fédération
internationale de football (Fifa), et d’un troisième homme dont le
nom n’a pas été communiqué. Les trois hommes sont poursuivis
pour «gestion déloyale et instigation à la gestion déloyale,
falsification de documents et de corruption passive». Nasser Al-
Khelaïfi est accusé d’avoir accordé des avantages à Jérôme Valcke
en échange de l’attribution des droits de retransmission des Coupes
du monde de football 2026 et 2030.Valcke, alors bras droit de
l’ancien président de la Fifa Sepp Blatter, aurait reçu en échange
l’usage d’une luxueuse propriété en Sardaigne (Italie). L’accusation
reproche au Qatari et au troisième prévenu, un homme d’affaires
dans le domaine des droits sportifs, d’instigation à la gestion
déloyale envers Valcke. L’homme d’affaires aurait remis à Jérôme
Valcke trois paiements d’un montant total de 1,25 million d’euros.
En retour, le Français devait veiller à ce que la société MP & Silva
LTD obtienne les droits médiatiques en Italie pour les Coupes du
monde 2018 et 2022. 



Nº 2387  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

14°/25° 8°/22° 20°/31° 19°/32°

04:05 12:45 16:31 19:36 21:09

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Jeudi 30 avril 2020  -  7 Ramdhan 1441

Météo

Conversation téléphonique
Djerad s’entretient avec son homologue tunisien Fakhfakh

Algérie Télécom
Nouveaux horaires des agences
commerciales appliqués
pendant le Ramadhan

Algérie Télécom a annoncé, mercredi, les nouveaux horaires
d’ouverture de ses agences commerciales (Actels) pendant le mois
sacré du Ramadhan, et ce dans un contexte de confinement partiel
et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Ainsi,
pour la wilaya de Blida, concernée par le confinement de 14h à 7h,
toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom assureront le
service de 8h à 13h. Pour les wilayas concernées par le confinement
de 17h à 7h du matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya
assurera le service de 8h à 15h alors que les autres agences
assureront le service de 9h à 15h. Pour les wilayas concernées par le
confinement de 19h à7h du matin, l’agence située au chef-lieu de
wilaya assurera le service de 9h  à 17h  tandis que les autres
agences assureront le service de  9h  à 14h. Pour plus
d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés à contacter le
service client en composant le 12, ou à consulter son site Internet
sur : www.at.dz.

Programmes télévisés

L’ARAV adresse «un avertissement» à Echourouk TV

Augmentation des pensions
des retraités
Le ministère du Travail
dément l’information
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a démenti, hier, l’information
«erronée» et «infondée» publiée par un
quotidien national au sujet d’une augmentation
des pensions et allocations des retraités,
affirmant que cette décision sera rendue
publique «au moment opportun comme chaque
année à travers les canaux officiels utilisés à
cet effet». Le ministère du Travail a démenti,
dans une mise au point, l’information diffusée
par le quotidien arabophone «Ennahar», ce
mardi, dans deux articles publiés sur le site
électronique faisant état «d’informations
erronées et infondées» au sujet de la mise en
valeur des pensions et allocations des retraités
cette année. La tutelle a démenti, également,
les déclarations attribuées au DG de la Caisse
nationale des retraites (CNR) contenues dans
le second article, en ce sens que «l’opinion
publique nationale sera tenue informée de
l’arrêté d’augmentation des pensions et
allocations des retraités au moment opportun
comme chaque année via les canaux officiels
utilisés à cet effet». Dans ce contexte, le
ministère du Travail réitère son appel à
l’ensemble des médias nationaux de ne
confirmer l’information que de la source
officielle et «de ne pas prendre acte des
informations non confirmées des sources
suspectes et informelles pour éviter de tromper
l’opinion publique».

Sécurité et protection présidentielles
Le Président Tebboune nomme le Général

Belkacem Laribi au poste de DGSPP ...
Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune

a nommé, ce mardi, le général, Belkacem Laribi, au poste de directeur général de la sécurité et de la protection
présidentielle (DGSPP) en remplacement du général Habchi Nacer.

... Le Général Abdelghani Rachdi Directeur général
de la Sécurité intérieure

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune
a nommé, hier, le général Abdelghani Rachdi directeur général de la Sécurité intérieure.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, ce mardi, un appel
téléphonique du chef du gouvernement tunisien, Ilyes Fakhfakh,
au cours duquel ils se sont félicités à l’occasion du Ramadhan et
ont adressé mutuellement les vœux de progrès et de prospérité aux
deux pays. Lors de cet entretien, les deux responsables ont tenu,
par ailleurs, à saluer «l’excellence» des liens de fraternité et l’es-
prit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré des évé-
nements et des circonstances, comme c’est présentement le cas de
la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus
(Covid-19).Elle relève, également, Djerad et Fakhfakh ont pro-
cédé à un échange de vues sur les voies et moyens de développer
davantage les relations bilatérales, en affirmant leur «volonté com-
mune de leur insuffler une nouvelle dynamique».

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé
«un avertissement» à la chaîne privée Echourouk TV pour
avoir diffusé, lundi, une série humoristique «Dar Laadjab»,
ayant contenu «des propos malveillants portant atteinte à la
dignité», outre «le non-respect des intérêts du pays.» Après
avoir suivi la série humoristique «Dar Laadjab» en date du
27 avril diffusée par la chaîne privée Echourouk TV, le
réseau audiovisuel a relevé une «déviation par rapport aux
véritables objectifs du programme qui contenait des propos
malveillants portant atteinte à la dignité, outre le non-res-
pect des intérêts économiques et diplomatiques du pays et le
non-respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat
tel que définit dans la Constitution». Compte tenu de la
«gravité d’un tel programme», le président de l’ARAV a
adressé, le 28 avril courant, via un appel téléphonique, «aux
responsables de la chaîne, un avertissement oral pour ces

graves dépassements», indiquant qu’ils «se sont engagés à
arrêter le programme et à prendre des mesures pénales
contre l’équipe de cette série», laquelle devait «faire l’objet
d’un contrôle préalable par la chaîne».
Partant du principe que «la liberté est une responsabilité et
non un moyen pour enfreindre les valeurs et porter atteinte
à la dignité et aux intérêts du pays», l’ARAV a adressé un
avertissement oral à la chaîne Echorouk TV, relevant «la
nécessité pour cette chaîne de se conformer aux règles et à
l’éthique professionnelle». L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV), note-t-on, avait adressé dimanche un
avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion,
vendredi passé, d’une émission de caméra cachée intitulée
«Ana Wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait de «fla-
grantes infractions à l’éthique professionnelle ayant attenté
à l’ordre public».

Coronavirus

199 nouveaux cas confirmés,
7 nouveaux décès et 51 guérisons

«Cent-quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 3848 et celui des décès à 444», a indiqué, hier, le porte-parole du comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

«Les sept décès ont été enregistrés dans
les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2
cas), Sétif (2), Tipasa (1), Adrar (1) et

Ouargla (1)», a précisé Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie. Il a ajouté, en outre, que le nombre
des cas confirmés au coronavirus est réparti sur
47 wilayas, alors que le nombre des personnes
guéries a atteint 1702, dont 51 durant les der-
nières 24 heures. Selon le même responsable, les
personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent
56% de l’ensemble des cas confirmés de coro-
navirus, alors que 65% des cas de décès concer-
nent les personnes âgées de 65 ans et plus. Il a
également fait savoir que «11 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas, hier, tandis que 21
wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 15
autres ont enregistré plus de 4 cas, relevant que
les wilayas de Blida, Oran, Sétif, Aïn Defla,
Constantine, Tlemcen et Tiaret sont celles ayant
enregistré le plus de cas durant les dernières 24

heures. Le Dr Fourar a aussi indiqué que le
«nombre de patients sous traitement a atteint
6666, comprenant 2681cas confirmés par ana-
lyses de laboratoires et 3985 cas suspects diag-
nostiqués par radiologie et scanner, précisant
que 17 patients sont toujours en soins intensifs.»
Il 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 trans-
mission du virus.» De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indiqué, qu’en plus des
mesures préventives prises par les pouvoirs
publics et en dehors du confinement sanitaire
appliqué à chaque wilaya, il est du «devoir de
tout un chacun de respecter les gestes barrières,
notamment la distanciation sociale, conformé-
ment aux mesures prises par le comité scienti-
fique pour assurer un retour le plus tôt possible
à une vie normale».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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