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Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

L’adoption de la loi de finances
complémentaire à l’ordre du jour
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Communication

La «réforme globale» du secteur basée
impérativement sur deux élements :

«liberté et responsabilité»

Covid-19

Abdelaziz Djerad appelle à davantage
de vigilance pour endiguer la

propagation de la pandémie
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Pour non-respect des mesures préventives
Le wali de Constantine sanctionne

les commerçants récalcitrants

Gouvernement
Chitour insiste sur l’adoption par l’université d’une

nouvelle vision pour promouvoir les qualifications
Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de vêtements

et chaussures seront de nouveau fermés à Constantine sur décision du wali, a-t-on appris
hier auprès de la cellule de communication de la wilaya.»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a souligné l’ impératif
d’adopter une nouvelle vision pour l’université devant promouvoir les qualifications» au cours de sa visite d’inspection

samedi de l’annexe de l’Institut pasteur de Constantine, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT).
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Coronavirus

141 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 51 guérisons
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Le Président de la République,
chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd’hui, la réunion périodique
du Conseil des ministres. L’ordre
du jour de cette réunion comprend
l’examen et l’adoption de plusieurs
projets de loi, notamment la loi de
finances complémentaire pour
2020. Il s’agit également de la
situation du marché pétrolier
mondial, de l’évolution de la crise
sanitaire nationale due à la
propagation du Covid-19 et de la
prise en charge sociale des familles
impactées, ainsi que le sort
qui sera réservé à l’année
scolaire 2019-2020.
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Lutte antiterroriste

Reddition d’un terroriste aux autorités 
militaires à Tamanrasset

Oran
Saisie de 1908 sachets de
détergents périmés
destinés à la vente 
Pas moins de 1908 sachets de détergents
périmés destinés à la vente ont été saisis
mercredi dernier à Sidi Chahmi (Es-
Sénia) par les services de contrôle de la
direction du commerce de la wilaya
d’Oran. «Menée en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale
dans le cadre de la surveillance du
marché et la protection du
consommateur, cette opération
intervenue dans un contexte de lutte
contre l’épidémie du coronavirus, a
permis la saisie de 948 sachets de
détachants en poudre (Mashouk El
Tandif) de 650 gr. chacun, de même que
960 sachets de détachants en poudre de
330 gr. chacun, tous périmés  et stockés
dans un local commercial sis à Sidi
Chahmi, commune relevant de la daïra
d’Es-Sénia au sud de la wilaya d’Oran»,
a indiqué Belarbi.   Le montant de la
marchandise saisie destinée à la vente est
estimée à 209.520 DA.  La marchandise
impropre à la consommation saisie a été
détruite et un procès-verbal de fermeture
du commerce avec poursuite judiciaire a
été dressé à l’encontre du contrevenant
pour infraction à la sécurité du produit.

Aïn Temouchent
Incendie à l’hopital 

de Hammam Bouhadjar  
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de
mercredi à jeudi au bloc de maternité de
l’établissement public hospitalier (EPH)
Sidi-Abed dans la commune de
Hammam Bouhadjar (Aïn Temouchent)
sans causer de pertes humaines. Les
services de la Protection civile sont
intervenus rapidement pour éteindre le
feu et empêcher les flammes de
s’étendre à d’autres salles du bloc de
maternité. «La chambre où s’était
déclaré l’incendie était vide». «Aucune
malade ou bébé ne s’y trouvaient», a-t-il
fait savoir, indiquant que le feu a
«détruit des lits et du matériel». Selon
les premiers éléments de l’enquête,
l’incendie serait causé par un court
circuit. Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer les
causes de cet accident. 

Médéa
Saisie de 4,5 tonnes 
de viande avariée 
à Tablat (GN)
Au total, 4,5 tonnes de viande blanche
impropre à la consommation ont été
saisies récemment par les éléments de la
gendarmerie de Tablat, nord-est de
Médéa, lors d’un contrôle de routine au
niveau de l’axe Tablat-El Haoudine,
Cette importante quantité de viande
blanche (poulet et dinde) de qualité et
d’«origine douteuse», selon la
gendarmerie, était transportée à bord de
3 fourgonnettes frigorifiques, et devait
être écoulée frauduleusement sur des
marchés du centre du pays. Après
contrôle et analyse de la viande en
question par l’inspecteur vétérinaire de
la daïra de Tablat, la totalité de la
marchandise a été détruite et les 3
conducteurs ont été présenté devant le
procureur de la République près le
tribunal de Tablat.

El Tarf
Arrestation d’un baron de la drogue,
objet d’un mandat d’arrêt
Un «baron» de la drogue, activant au niveau
des wilayas frontalières dans l’Est du pays et
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, a été
appréhendé à Bouhadjar (El Tarf) par les
services de la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) relevant de la police
judiciaire. Agissant sur information, les
policiers ont procédé à l’arrestation de ce
trentenaire, originaire de Bouhadjar, en fuite
et activement recherché pour son implication
dans de nombreuses affaires de trafic de
drogue. Présenté par devant le tribunal
correctionnel de Bouhadjar, le mis en cause,
originaire de la même ville, a été poursuivi
pour «trafic de drogue» et placé sous mandat
dépôt par le magistrat instructeur.

Tissemsilt 
913 infractions liées à la violation 
du confinement sanitaire enregistrées
Les services de la sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont
enregistré, depuis la mise en œuvre du disposition de
prévention et de lutte contre le Covid-19, quelque 913
infractions liées à la violation des mesures de
confinement. Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif,
le 5 avril dernier et jusqu’à 30 du même mois, quelque
913 infractions ont été commises par des piétons,
conducteurs de véhicules et motocyclistes piétons,
conducteurs de véhicules et motocyclistes ayant violé la
période de confinement partiel de 19 h au lendemain 7 h
du matin. Quelque 91 véhicules et 7 motos ont été placés
à la fourrière communale durant cette même période au
cours de laquelle 817 contrevenants ont été verbalisés.
Il est à rappeler que la même direction de sûreté a
mobilisé 1200 de ses agents pour veiller à l’application
des mesures de confinement sanitaire à travers tout le
territoire de la wilaya. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l’Armée
nationale populaire, le terroriste
dénommé M.Taher s’est rendu,
le 1er mai 2020, aux autorités
militaires de Tamanrasset en 6e
Région Militaire. Ce terroriste,
qui a rallié les groupes
terroristes en 2016, était en
possession d’un (un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et d’un chargeur de munitions.
Il convient de signaler que ledit
terroriste est le frère du
terroriste «M.Saya», abattu, le
18 novembre 2019, par un

détachement de l’ANP dans la
zone de Taoundate à Tin-
Zaouatine, secteur opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar/6e RM.
Dans le sillage des efforts
continus visant à endiguer la
propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Naâma en
2e RM, une grande quantité de
kif traité estimée à 862 kg, alors
que d’autres éléments de la GN
et des Garde-frontières ont saisi
à Tlemcen et Sidi Bel
Abbès/2eRM, 126.5 kg de la
même substance.

Dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans notre
pays, des Garde-frontières ont
saisi 98 kg de kif traité, lors d’une
patrouille de recherche près des
frontières à Naâma (2e Région

militaire). D’autre part et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
intercepté, à Bordj Badji Mokhtar
et Aïn-Guezzam (6e RM),

6 individus et saisi 4 camions,
6 véhicules tout-terrain, ainsi que
73,5 tonnes de denrées
alimentaires, 26,6 tonnes de
ciment et 6 tonnes de produits
détergents destinés à la
contrebande.

Naufrage d’un bateau
de pêche au large 
d’El-Djamila (Alger)
4 marins morts,
le capitaine rescapé
«Quatre marins sont morts en
mer, mercredi soir, au large
d’El Djamila (Alger) dans le
naufrage du bateau de pêche
«Sidi-Fredj» dont le capitaine
a pu en réchapper», a annoncé
le président de la chambre de
pêche et d’aquaculture de la
wilaya de Tipasa. «Originaire
de Bouharoun (W. de Tipasa),
les 4 marins ont péri dans le
naufrage du bateau de pêche
«Sidi-Fredj» qui a pris l’eau
après une sortie en mer qui a
duré toute la nuit», a précisé
Salah Kaâbache sur la base des
premiers éléments
d’information recueillis. Sortis
mardi soir du port de
Bouharoun, lieu d’amarrage du
bateau, les marins ont passé
toute la nuit en mer pour
pêcher l’espadon avant le
sinistre. Suite à la panne de
tous les appareils de
communication après le
dernier contact établi mercredi
vers 7h à 3 milles marins à
l’est d’El-Djamila, le capitaine
du bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide avant
d’être repêché par d’autres
gens de mer, a ajouté le
responsable, précisant que les
4 autres marins ayant péri
étaient restés à bord. Les
forces navales ont entamé, par
la suite, des opérations de
recherches qui ont permis de
retrouver, au large, les corps
sans vie des 4 marins âgés
entre 28 et 33 ans, suite au
naufrage du bateau. L’état de
santé du capitaine du bateau,
qui a été transféré au CHU de
Bab El Oued, est «stable»,
selon Kaâbache, relevant que
les corps des 4 victimes ont été
transférés à la morgue du CHU
Mustapha-Pacha d’Alger.

Alger 
Une bande de malfaiteurs pour vol par effraction

pendant le confinement arrêtée

Lutte contre les narcotrafiquants
Saisie de 98 kg de kif traité à Naâma et des denrées

alimentaires à Bordj Badji Mokhtar et Aïn-Guezzam

Les services de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger ont démantelé une bande composée de
4 personnes ayant volé des bijoux et des appareils
électroménagers dans un domicile pendant le
confinement. Les éléments de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Alger ont réussi à démanteler
une association de malfaiteurs impliqués dans un délit
de vol par effraction et escalade dans un domicile,
avec dissimulation d’objets volets et violation des
procédures de confinement. Les membres de la bande
se sont emparés d’une quantité de bijoux, appareils
électroménagers, équipement mécanique et matériel
de construction. Traitée par l’équipe de la police

judiciaire de la sûreté de la circonscription
administrative de Bab El Oued, cette affaire a permis
d’arrêter les 4 individus suspects, âgés entre 20 et 36
ans, ayant commis un vol par effraction et escalade
dans un domicile, et se sont emparés d’une quantité
de bijoux d’acier jaune, un ordinateur portable, 5
téléviseurs, 14 appareils de grand calibre d’ordre
industriel mécanique et accessoires et une somme
d’argent de 32.500 DA. Les recherches approfondies
ont permis de récupérer la majorité des objets volets
suite à des perquisitions menées sur mandat du
procureur de la République territorialement
compétent. 
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Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres

L’adoption de la loi de finances
complémentaire à l’ordre du jour
Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui la réunion périodique du Conseil des ministres.

L’ ordre du jour de cette réunion
comprend l’examen et l’adoption
de plusieurs projets de loi, notam-

ment la loi de finances complémentaire pour
2020.Il s’agit également de la situation du
marché pétrolier mondial, de l’évolution de
la crise sanitaire nationale due à la propaga-
tion du Covid-19 et de la prise en charge
sociale des familles impactées, ainsi que le
sort qui sera réservé à l’année scolaire 2019-
2020. Récemment et dans un message à
l’occasion de la Journée internationale du
travail, le Président de la République a réaf-
firmé l’engagement de l’Etat à préserver les
acquis sociaux des travailleurs, et ce, en
dépit de la conjoncture économique difficile
que traverse le pays.A ce propos, le
Président Tebboune a affirmé que l’Etat
œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail
sa véritable valeur, à renforcer la place des
travailleurs, notamment les classes moyenne
et vulnérable, à augmenter leur pouvoir
d’achat et à créer les conditions idoines
d’une vie décente pour eux et pour leurs
enfants.«Notre pays est appelé aujourd’hui à
rendre au travail ses lettres de noblesse,
c’est pourquoi nous sommes appelés à
retrousser nos manches, à nous mobiliser et
à laisser éclore nos capacités et notre sens de
créativité afin de réaliser un saut qualitatif
en matière de développement multidimen-
sionnel. Tebboune a également adressé ses
salutations et sa reconnaissance aux tra-
vailleurs algériens pour leurs efforts
déployés dans la bataille du développement
sur la trace des prédécesseurs qui ont mené
la bataille de libération et d’édification et
rétabli la souveraineté nationale sur nos res-
sources naturelles. M. Tebboune a rappelé
que l’Algérie a tant besoin d’adopter la voie
du savoir, du travail et des bonnes mœurs,
seul et unique moyen pour assurer le pro-
grès, l’indépendance et la stabilité du pays,
et de lutter contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source des maux
sociaux. Il a invité, par la même occasion,
les organisations des travailleurs à soutenir
cette orientation et à jouer un rôle influent
dans l’édification d’une économie producti-
ve et créatrice de richesse et d’emplois.
«Même si toute notre attention est focalisée,
ces derniers temps, sur la préservation de la

vie et de la santé des citoyens, du fait de la
propagation du nouveau coronavirus, je
tiens à vous réaffirmer mon engagement à
résoudre tous les contentieux en suspens,
annuler l’impôt sur les petits revenus et pré-
server les acquis sociaux.» Il faut dire que la
situation économique, guère confortable,
que traverse le pays, aggravée par les consé-
quences du coronavirus et la chute drastique
des prix du pétrole, a amené le gouverne-
ment à adopter une nouvelle démarche
basée sur la rationalisation des dépenses et
les facilitations pour le recouvrement fiscal.
Ainsi, des mesures pratiques seront prises
pour accélérer la mise en place d’un nou-
veau modèle économique basé sur la diver-
sification du développement et l’économie
du savoir. Ce nouveau modèle a été évoqué
tout récemment par le Président de la
République qui a insisté sur la prise des
mesures pratiques pour accélérer la mise en
place d’un nouveau modèle économique
basé sur la diversification du développement
et l’économie du savoir, en sus d’une nou-
velle politique d’industrialisation orientée
vers les industries petites, moyennes et
émergentes, soulignant l’importance d’ac-
corder la priorité aux produits garantissant
un taux d’intégration élevé. Cette politique
industrielle permettra de réduire la facture
d’importation et de créer des postes d’em-
ploi et à ce titre, le chef de l’Etat a instruit le
gouvernement à l’effet de recenser toutes les
ressources naturelles nationales non exploi-
tées afin de renforcer les capacités d’expor-
tation du pays,  compenser la baisse des
recettes hydrocarbures et préserver cette
richesse aux générations montantes. Il a
relevé, à ce propos, que l’Algérie dispose de
compétences et de ressources matérielles
susceptibles de la mettre à l’abri de l’insta-
bilité des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources humaines
afin de remporter le pari, de surmonter les
séquelles de la pandémie du Covid-19 et de
jeter les fondements d’une véritable indus-
trie nationale dans le cadre d’une véritable
économie, dont les échéances et les objectifs
sont bien définis.Le Président de la
République a affirmé que l’évaluation doit
s’appuyer sur la réalité pour pouvoir sortir
avec une vision claire,  tout en déplorant le

fait que cette réalité montre que «nous ne
sommes pas parvenus, à ce jour, à produire
localement à 100% un téléviseur ou un réfri-
gérateur, alors que l’Algérie recèle des com-
pétences scientifiques dans les divers
domaines, des compétences qui ont démontré
leur potentiel dans notre lutte collective contre
la propagation de la pandémie du coronavi-
rus».Partant de la réforme des structures de
gouvernance et de gestion directe de l’écono-
mie productive, une stratégie industrielle sera
élaborée à travers la révision du cadre législa-
tif relatif à la promotion de l’investissement et
à la réorganisation du secteur économique
public relevant du ministère de l’Industrie et
des Mines en vue de sa relance et sa sépara-
tion complètement du Trésor public en tant
que principal pourvoyeur. Dans ce cadre, le
Président Tebboune a mis  l’accent sur la
nécessité de se tourner résolument et avec
détermination vers l’industrie pétrochi-
mique, le développement des secteurs de
l’industrie et de l’agriculture et l’exploita-
tion des ressources humaines sortant chaque
année de nos universités afin de permettre

aux jeunes de mettre en avant leur génie
habituel. Il a insisté également sur la néces-
sité de s’orienter immédiatement vers l’in-
vestissement dans le secteur des énergies
renouvelables pour l’exportation afin d’im-
muniser notre indépendance économique
contre toute éventualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier. Le chef de l’Etat
avait également appelé à prioriser l’investis-
sement dans les produits agricoles assurant
la sécurité alimentaire du pays. En outre, il
avait affirmé que le recul des recettes algé-
riennes d’exportation des hydrocarbures
était une réalité liée à l’évolution de la pan-
démie du coronavirus que connaît le monde,
assurant que «nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les répercus-
sions de la crise économique mondia-
le».Cependant, dira-t-il, cela ne doit, en
aucun cas, affecter les axes vitaux des plans
nationaux de développement, notamment
ceux pourtant sur les acquis sociaux à l’ins-
tar du niveau de vie du citoyen, des salaires
et retraites et des postes d’emploi.

T. Benslimane

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
assuré, vendredi, que la liberté d’expression était garantie
en Algérie mais dans les limites du respect de la loi et loin
de tout alarmisme, affirmant qu’il s’appuie dans son rap-
port avec la presse nationale sur «le dialogue continu et la
conviction». Dans une entrevue avec des représentants de
médias nationaux, le président Tebboune a expliqué que
«la liberté d’expression existe et est garantie en Algérie»,
relevant que depuis son accession à la présidence de la
République, le siège de la Présidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés. Dans son rapport avec la presse,
le président dit adopter «le dialogue continu et tenter de
convaincre et non réprimer», précisant qu’il existe «des
choses inadmissibles aussi bien pour nous que pour les
journalistes qui dénoncent, eux aussi, cette confusion entre
le concept de la liberté et l’anarchie». «Tandis que certains
journalistes commettent des erreurs par manque de forma-
tion ou d’expérience et œuvrent à les rectifier, d’autres en
commettent délibérément en s’appuyant sur des parties
étrangères», a-t-il soutenu. Evoquant le «buzz» provoqué
récemment en raison de la prétendue atteinte à la liberté
d’expression de 3 ou 4 journalistes activant dans des
médias financés par l’étranger, M. Tebboune a déclaré

qu’«il ne dévierait pas du principe de la souveraineté
nationale et de la Déclaration du 1er Novembre quelles
qu’en soient les circonstances». Le Président Tebboune a
exprimé, sur ce point, son étonnement quant aux pratiques
de certains qui recourent au financement étranger pour
«saboter les entreprises nationales, et mettre ensuite ce qui
leur arrive dans la case de l’atteinte à la liberté d’expres-
sion». Evoquant d’autres pays dits démocratiques, le
Président de la République a avancé : «Ces pays n’accep-
tent pas ce genre ce choses, pourquoi je devrai les accepter
moi sous prétexte que ces journalistes jouissent d’une pro-
tection étrangère. Ils n’ont qu’à aller voir ces parties pour
les protéger». «La souveraineté avant toute chose. Elle ne
fera jamais l’objet de marchandage ou d’achat des
consciences», a lancé Tebboune. Se disant étonné d’un
journaliste «ayant été interrogé au sujet d’une forte décla-
ration sur l’Etat algérien et qui se dirige juste après vers les
ambassades d’autres pays afin de rendre compte», M.
Tebboune a estimé que cela était «identique au travail d’un
espion». Citant, dans ce sens, l’organisation Reporters sans
frontières, M.Tebboune a déclaré que son secrétaire géné-
ral se prétendait démocrate, alors que son organisation «ne
bouge le doigt que lorsqu’il s’agit de nous», évoquant

l’histoire coloniale de ses ancêtres. «Il a fini par devenir
président d’une municipalité représentant d’un parti extré-
miste», a-t-il poursuivi.Se félicitant, par ailleurs, des com-
pétences journalistiques dont recèle l’Algérie, le président
de la République a rappelé que la gestion du secteur de la
communication avait été confiée à  Amar Belhimer, «un
des grands journalistes du pays». Il a réitéré, par là même,
son engagement à soutenir la liberté d’expression «sans
laquelle on ne saurait avancer davantage», soulignant sa
détermination à «lutter avec acharnement contre l’insulte,
l’injure, la diffamation et le faible niveau qui a parfois pro-
voqué des problèmes diplomatiques à travers les pro-
grammes télévisés».Le Président Tebboune n’a pas man-
qué de passer en revue les différentes facilitations dont
jouissent près de 126 quotidiens, dont la majorité «font la
publication et l’impression aux frais de l’Etat, outre la
publicité dont ils jouissent, alors qu’ils ne payent aucun
droit d’abonnement à Algérie presse service (APS), ni
impôts, et malgré cela, nous ne les avons pas fermés», a-t-
il dit. «La démocratie ne saurait être bâtie sans un Etat fort
qui recourt à la loi, seul moyen pour trancher et c’est là
notre ambition», a-t-il conclu.

N. I.

Journée internationale de la presse
La liberté d’expression est garantie en Algérie

mais dans les limites du respect de la loi
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Communication

La «réforme globale» du secteur basée impérativement
sur deux élements : liberté et responsabilité 

Une «réforme globale» du secteur de la communication, associant les différents acteurs du domaine, 
a été engagée depuis quelques mois, à travers le lancement de plusieurs chantiers, dans l’objectif fondamental de réunir 

les conditions d’un exercice de la profession journalistique basé sur deux éléments indissociables : liberté et responsabilité.

C ette réforme, s’appuyant sur un dia-
logue «inclusif et participatif»,
porte notamment sur la promulga-

tion des textes législatifs et réglementaires
nécessaires à l’encadrement de la presse
écrite et numérique, des médias audiovi-
suels, de la publicité, des agences de com-
munication et de distribution, des instituts
de sondage, etc. L’objectif de ces textes est
de mettre en place les instruments de régula-
tion de ce secteur stratégique. Ainsi, dans le
domaine de la presse électronique, caractéri-
sée par un vide juridique, un avant-projet de
loi pour son encadrement a fait l’objet d’un
atelier le 20 février dernier, avec la partici-
pation des professionnels du secteur. La
presse électronique compte quelque 150
titres, dont 84 déclarés auprès du ministère
de la Communication. Lors de cet atelier, le
porte-parole du gouvernement, ministre de
la Communication, Amar Belhimer, avait
souligné la nécessité de combler ce vide, de
déterminer les critères d’organisation et de
réglementation de la presse électronique qui
est désormais «un des moyens les plus pri-
sés par les professionnels de la presse écrite
en Algérie, au vu de ses avantages écono-
miques et des informations instantanées
qu’elle assure». Mettant en exergue la
nécessité d’accompagner la presse électro-
nique en Algérie, qui est un domaine nais-
sant, le ministre avait affirmé que l’enjeu
«vital» est de «produire un contenu algérien
présent en force dans le réseau». Pour des
spécialistes de l’information, cet encadre-
ment est nécessaire, car si la presse électro-
nique n’opère pas dans l’illégalité, étant
mentionnée dans la loi organique relative à
l’information de 2012, son activité est
entourée cependant d’«ambiguïté» et de
«flou juridique». Il existe, en effet, une assi-
se juridique de la presse électronique, mais
elle n’est pas consolidée par des textes d’ap-
plication. À noter que la régularisation de la
situation juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie a été accélérée
à la demande du président de la République.

Les chaînes de télévision privées
seront régies par le droit algérien

L’audiovisuel constitue, également, un
chantier important. Son encadrement repré-
sente un axe «majeur» du plan d’action du
secteur. Il s’agit, dans ce cadre, de faire en
sorte que les chaînes de télévision relevant

du secteur privé soient de droit algérien. Ces
chaînes de télévision privées s’adressant au
public algérien -une cinquantaine mais dont
6 seulement ont bénéficié d’une accrédita-
tion provisoire pour l’ouverture de bureaux
de représentation en Algérie- sont actuelle-
ment régies par le droit étranger. Une situa-
tion pour le moins anormale. Leur encadre-
ment juridique pour réguler et organiser leur
activité constitue une «urgence» dictée par
un traitement de l’actualité nationale parfois
«subjectif et contraire à la déontologie»,
voire «subversif», de la part de certaines
d’entre-elles, a indiqué le ministre. Cet
encadrement implique la révision de la loi
relative à l’audiovisuel, notamment en ce
qui concerne l’élargissement du champ
audiovisuel au privé pour englober les
chaînes à caractère général et non plus thé-
matique, comme elles sont injustement qua-
lifiées actuellement, a-t-il observé. Sur un
plan technique, il s’agit de faire en sorte que
ces chaînes de télévision transmettent leurs
programmes via le satellite algérien
ALCOMSAT-1. L’autre chantier notable, au
regard de son impact économique, est relatif
à la révision du cadre juridique régissant la
publicité. Le projet de loi y afférent, devant
être prêt «avant la fin 2020», vise à assainir
ce segment, «en le mettant sur une nouvelle
voie empreinte de transparence». «L’accent
sera mis sur l’importance de créer un dispo-
sitif de régulation dont la mission consistera
à veiller au suivi de l’opération de tirage et
de la publicité pour garantir l’équité dans la
distribution. L’Agence nationale d’édition et
de publicité (ANEP) contrôle actuellement
environ 75% des activités publicitaires,
principalement l’octroi de la publicité.» Il
est nécessaire que la publicité -quasiment
monopole de l’Etat- soit organisée sur le
principe de l’égalité entre opérateurs», a
indiqué le ministre, estimant que l’applica-
tion de la loi de l’offre et la demande en
matière de distribution de la publicité
publique «requiert d’abord un assainisse-
ment du secteur, après des années de corrup-
tion ayant favorisé la dilapidation des
deniers publics». Pour le ministre, la libéra-
tion de la publicité dans cette période diffi-
cile que traverse le pays à cause de la pan-
démie du Covid-19 et du marasme du mar-
ché des hydrocarbures constituera «le coup
de grâce pour la quasi-totalité des entre-
prises médiatiques, pour ne pas dire toutes»,
soulignant que l’Etat veille à la stabilité et la
protection des médias. D’un point de vue

économique, la transition numérique pour la
presse écrite apparaît désormais comme une
«nécessité impérieuse et urgente» face au
recul du tirage des journaux à plus de 70%,
voire même à l’arrêt total de plusieurs titres.
En matière d’organisation de la profession,
une réflexion est en cours sur le remplace-
ment éventuel de l’Autorité de régulation de
la presse écrite (ARPE), instituée par le code
de l’information de 2012, par des conseils
de déontologie professionnelle au niveau
national et au sein des rédactions, «les
seules à maîtriser les rouages et bases du tra-
vail journalistique au quotidien». Le plan
d’action du secteur se fixe, en outre, pour
objectif d’assainir le monde de l’informa-
tion des «forces extra-professionnelles».
Lors d’une rencontre avec les syndicats et
les organisations de la presse nationale, M.
Belhimer a expliqué qu’à travers cet enga-
gement, il s’agit de parvenir à deux objectifs
: le premier consiste à assainir la relation de
travail au sein de la corporation, à travers la
signature de conventions de branche qui
concernent les conditions de travail et
sociales des journalistes. Le deuxième

objectif vise à «sortir des zones d’ombre
pour se débarrasser des forces n’appartenant
pas à la famille des médias», et impliquant
«le travail non déclaré, le financement illici-
te et les prête-noms qui permettent à des
individus n’ayant rien à voir avec la profes-
sion de s’introduire dans le secteur de la
presse et d’usurper le métier de journaliste».
Lors de cette rencontre, le ministre a souli-
gné aussi l’importance de la mise en place
«d’associations et de syndicats représenta-
tifs, actifs, puissants et unitaires, qui valori-
sent le bon exercice du métier». Par ailleurs,
il a été décidé l’ouverture de tous les dos-
siers de financements extérieurs au bénéfice
de la presse, c’est-à-dire leur mise à plat par
les instances ad hoc de l’Etat. Cet examen et
cette exposition en détail seront effectués
sous l’angle de ce que ces financements
étrangers recèlent comme atteintes caracté-
risées à la souveraineté nationale. L’article
29 de la loi sur l’information stipule de
manière «claire et précise» que «l’aide
matérielle directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite». 

Samy K.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
appelé les citoyens, samedi depuis
Constantine, à davantage de vigilance
pour endiguer la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Un travail imposant est effectué par les
staffs médicaux pour la prise en charge
des patients atteints du Covid-19, et des
moyens colossaux sont mobilisés par
l’Etat pour appuyer les efforts des prati-
ciens, et j’appelle le citoyen à prendre ses
responsabilités et assumer son rôle dans
la lutte contre le coronavirus», a précisé le
Premier ministre lors de son passage sur
les ondes de la radio de Constantine.
Relevant que dans le cadre de la coopéra-
tion internationale, l’Algérie a pu acqué-
rir «d’importants lots d’équipements et
produits médicaux», le Premier ministre a
assuré que la lutte contre cette pandémie
repose sur deux axes, le traitement et la
prévention.Il a, dans ce sens, souligné que

«l’implication efficace et effective du
citoyen permet de préserver sa vie et celle
de son environnement» et consolide les
efforts pour sortir de cette crise sanitaire,
mettant également en avant le rôle des
médias dans la sensibilisation aux risques
du coronavirus. Djerad, qui a évoqué la
situation épidémiologique à Constantine,
a indiqué que l’Etat, à travers le ministère
de la Santé, se déploie pour circonscrire la
propagation de la pandémie et renforcer
en moyens matériels et logistiques les
structures de la santé pour aplatir la cour-
be de contamination.Il a ajouté que l’Etat
œuvre, à partir de l’évaluation par les
experts de la santé des bilans de la situa-
tion épidémiologique, à «prendre les
décisions qui s’imposent et à conforter le
travail des différentes instances engagées
dans la lutte contre la propagation du
coronavirus».

N. I.

Covid-19

Abdelaziz Djerad appelle à davantage de vigilance 
pour endiguer la propagation de la pandémie
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Gouvernement

Chitour insiste sur l’adoption par l’université
d’une nouvelle vision pour promouvoir les qualifications
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a souligné l’impératif d’adopter une nouvelle

vision pour l’université devant promouvoir les qualifications au cours de sa visite d’inspection, samedi, de l’annexe de l’Institut Pasteur 
de Constantine, implantée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT). 

«I l est primordial aujourd’hui que
l’université promeut  des quali-
fications qui permettent aux

étudiants de créer des entreprises et de
trouver des solutions à des préoccupa-
tions de la société dans divers secteurs»,
a précisé le ministre qui accompagnait
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
«Avec 10% des promus des universités,
dont les projets de fin d’étude et les
thèses sont orientés vers des projets
d’utilité pour le pays, l’Algérie compta-
bilisera annuellement des milliers de
candidats aux start-ups et de projets de
micro-entreprises», a-t-il dit à ce pro-
pos. Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique a également souligné que
l’Algérie était «dans une phase où il
faut, à la fois, apprendre et œuvrer à
développer le secteur de l’industrie».

Saluant la coopération entre les
membres de l’équipe pluridisciplinaire
de Béjaïa, parvenue à fabriquer un res-
pirateur artificiel, M. Chitour a relevé
que le travail en commun, notamment
en cette crise sanitaire exceptionnelle,
«augure des futures coopérations fruc-
tueuses dans différents créneaux».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a inspecté le laboratoire d’analyses de
l’annexe de l’Institut Pasteur, implanté
au Centre de recherche en biotechnolo-
gie (CRBT), dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli, et s’est
enquis des conditions de travail de
l’équipe  en place. Depuis sa mise en
service, le 25 mars dernier, l’annexe
de l’Institut Pasteur de Constantine, à
vocation régionale, a effectué 2800
tests de dépistage du coronavirus,
selon les données fournies.

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, ven-
dredi, que l’Etat ne recourra ni à l’endet-
tement extérieur ni à la planche à billets
pour ses besoins financiers face à la
chute des prix du pétrole, mais plutôt à
«l’emprunt auprès des citoyens». «Nous
n’irons ni au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) ni à la Banque mondiale (BM,
car l’endettement porte atteinte à la sou-
veraineté nationale, une expérience que
nous avons vécue au début des années
1990», a déclaré M. Tebboune lors de
son entrevue périodique avec des respon-
sables de médias nationaux.A une ques-
tion sur un éventuel retour à la planche à
billets, le Président de la République a
rétorqué que la question est de savoir
«qui va payer cette dette au final», expli-
quant qu’une telle démarche «entraînera
une hausse du taux d’inflation, alors que
le revenu restera stable». «Nous préfère-
rons emprunter aux Algériens en leur
donnant toutes les garanties nécessaires»,
a-t-il soutenu. Il a relevé, dans ce sens

que le secteur privé non structuré repré-
sente «quelque 6000 milliards de DA à
10 000 milliards de DA de fonds à injec-
ter et je préfère emprunter auprès des
Algériens au lieu d’aller vers le FMI ou
d’autres banques étrangères», a-t-il ajou-
té. Affirmant qu’il s’agit là d’une ques-
tion de souveraineté nationale, le prési-
dent Tebboune a expliqué que «lorsqu’on
emprunte auprès de banques étrangères,
on ne peut parler ni de la Palestine ni du
Sahara occidental». Il a assuré, par
ailleurs, que des garanties et des facilita-
tions seront accordées aux propriétaires
de fonds pour contribuer à l’économie
nationale, ajoutant que «si quelqu’un
demande l’ouverture d’une banque isla-
mique sans intérêt, la porte est ouverte et
la Banque centrale est prête à accorder
l’agrément». Pour le président Tebboune,
l’endettement extérieur demeure «une
possibilité» pour «les projets écono-
miques à haute rentabilité, comme la
construction d’un port commercial».

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué,
jeudi, une visite inopinée à des commerces de gâteaux
traditionnels à Boufarik (Blida) pour s’enquérir du degré
d’application des mesures préventives contre le corona-
virus, a indiqué la tutelle dans un communiqué. «En
application de la circulaire interministérielle établie entre
les départements du Commerce et celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
et fixant les conditions de reprise de certaines activités
commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
effectué, jeudi, une visite inopinée dans des magasins de
vente de gâteaux traditionnels à Boufarik afin de s’en-
quérir du degré d’application des mesures préventives
contre la propagation de la pandémie Covid-19», a-t-on
précisé dans le communiqué. Insistant sur «le port obli-
gatoire par les commerçants de masques, de gants et de
blouses», le ministre a mis l’accent, lors de cette visite,
sur l’impératif de «désinfecter continuellement les
espaces réservés aux clients et de veiller à l’organisation
de l’accès aux magasins en faisant respecter les règles de

distanciation». Dans le même contexte, M. Rezig a invi-
té les commerçants à «mettre les pièces de monnaie dans
un liquide javellisé et à mettre à la disposition des clients
un gel hydr-oalcoolique pour éviter toute contamina-
tion», de même qu’il a souligné l’impératif de «limiter
l’accès à l’intérieur des commerces à deux voire trois
clients à la fois au plus». Pour l’application rigoureuse
des conditions fixées par la circulaire interministérielle,
M. Rezig a tenu à rappeler que «les bureaux d’hygiène
communaux, les équipes mixtes de contrôle, les agents de
la police judiciaire et les services relevant du ministère de
l’Agriculture sont chargés de faire respecter les mesures
préventives et  leur renforcement, le cas échéant, par des
ressources humaines». A ce propos, M. Rezig a chargé le
directeur du commerce de la wilaya de Blida à veiller
personnellement au suivi de l’application de ces mesures
et «d’intervenir directement en cas de manquement aux
conditions de prévention à travers le retrait immédiat du
registre de commerce et la fermeture définitive du com-
merce», a conclu le communiqué.

Situation économique du pays
«Nous n’irons ni au Fonds monétaire international (FMI)

ni à la Banque mondiale (BM)» rassure Tebboune

Commerce 

Visite inopinée de Rezig dans des commerces
de gâteaux traditionnels à Boufarik

CIPA
«60% des patrons sont inquiets sur l’avenir
de leurs entreprises», souligne Ziani
«2019 était déjà l’année de la croissance négative pour les entre-
prises algériennes et leur situation s’est encore compliquée avec
la pandémie du coronavirus et la chute des prix du pétrole», a
déclaré, jeudi, Abdelwahab Ziani, président de Confédération
interprofessionnelle des producteurs et industriels algériens
(CIPA). Le dernier recensement organisé dans le cadre de la
concertation avec les pouvoir publics a révélé que 65% des entre-
prises sont «complètement à l’arrêt», avance le président de la
CIPA qui précise que le secteur des BTPH et celui des services
sont «touchés de plein fouet». Dans ce contexte de pandémie, les
résultats du recensement indiquent que plus de 80% des entre-
prises ont suspendu leurs activités dans certaines wilayas et que
«60% des patrons sont inquiets sur l’avenir de leurs entreprises».
Le président de la CIPA, qui s’est montré, plutôt, optimiste,
déplore, toutefois, la frilosité des banques et la bureaucratie de
l’administration qui retardent l’exécution des mesures prises par
le gouvernement. Il recommande au nom de la Confédération
interprofessionnelle des producteurs et industriels algériens la
mise en place d’un «moratoire de 12 mois sur les échéances ban-
caires», un soutien fiscal et financier aux entreprises et l’intégra-
tion de l’argent de l’informel, estimé à 60 milliards de dollars,
dans le secteur bancaire.
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Banque africaine de développement 
Report des assemblées au mois d’août 

pour cause de Covid-19
«L’édition 2020 des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) ont été reportées pour les 25 au 27 août 2020», 

a indiqué la BAD dans un communique publié sur son site web.

«E n raison de la pandémie de
Covid-19 et des bouleversements
qu’elle provoque au niveau mon-

dial, les Assemblées annuelles de la Banque
africaine de développement et du Fonds afri-
cain de développement sont reportées», a pré-
cisé la même source. Initialement prévues du
25 au 29 mai, les assemblées annuelles 2020
des conseils des gouverneurs du groupe de la
Banque africaine de développement (BAD et
Fonds africain de développement) ces assem-
blées se tiendront du 25 au 27 août 2020, à
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Quelque 3.000 par-
ticipants y sont attendus à cet évènement dont
des ministres des Finances, gouverneurs de
banque centrale, décideurs, organisations de
la société civile, dirigeants d’organisation
internationale et représentants clés de l’indus-
trie et du secteur privé des 80 Etats membres
du groupe de la Banque avait précisé la BAD
dans un précèdent communiqué. Le thème des
assemblées annuelles de la BAD portera cette
année sur ‘’créer des emplois décents pour la
jeunesse africaine en plein boom démogra-
phique ‘’, l’un des cinq domaines d’interven-
tion prioritaires de la Banque, également
connu sous le nom de High 5 (Eclairer
l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser

l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la
qualité de vie des populations africaines). La
Banque s’est dite fermement convaincue que
l’établissement de liens entre les pays afri-
cains est essentiel à la transformation écono-
mique de l’Afrique. Principal bailleur de
fonds du continent en matière d’infrastruc-
tures, la Banque se concentre ainsi sur la
connectivité régionale, non seulement en
investissant dans des infrastructures telles que
routes, lignes de transmission électrique, pipe-
lines et réseaux de communication, mais éga-
lement en élaborant et en appliquant des poli-
tiques cohérentes à même d’ouvrir les fron-
tières. Créer des emplois décents pour la jeu-
nesse africaine, et pour ainsi dire, transformer
la vague de jeunes en opportunités, est au
cœur des actions de la Banque africaine de
développement en matière de création d’em-
plois, d’entreprenariat et de renforcement des
capacités. Pour se faire, la Banque a déve-
loppé sa stratégie Emplois pour les jeunes
en Afrique 2016-2025 (Job for Youth in
Africa2016-2025), qui vise à créer 25 mil-
lions d’emplois pour les jeunes africains au
cours de la prochaine décennie. La straté-
gie va également doter 50 millions de
jeunes, d’une variété de compétences pour

accroître leur employabilité et leur taux de
réussite dans l’entreprenariat. Lancée lors de
ses Assemblées annuelles en mai 2016 à
Lusaka, en Zambie, le but de la stratégie est de

soutenir les pays africains dans le renforce-
ment des réponses à la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le continent.

Yasmine D. /Ag.

«Le taux de mortalité des personnes âgées
liée au nouveau coronavirus dans le monde
est globalement plus élevé», a indiqué le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres. Dans une note d’orienta-
tion contenant des analyses et des recom-
mandations pour relever les défis auxquels
sont confrontées les personnes âgées,
relayée par le site officiel de l’ONU,
Guterres a affirmé qu’au delà de l’impact
immédiat sur la santé, «la pandémie expo-
se les personnes âgées à un risque accru de
pauvreté, de discrimination et d’isole-
ment». D’après le SG de l’ONU, elle aura
probablement un impact dévastateur sur les

personnes âgées dans les pays en dévelop-
pement. Guterres a déclaré en outre qu’en
tant que personne âgée et responsable
d’une personne encore plus âgée, il est
«profondément préoccupé par la pandémie
au niveau personnel et par ses effets sur les
communautés et les sociétés». Le secrétai-
re général a annoncé 4 mesures pour proté-
ger les personnes âgées, estimant qu’ils
«ont les mêmes droits» à la vie et à la santé
que tout le monde, et que «les décisions
difficiles concernant les soins médicaux
vitaux doivent respecter les droits de
l’homme et la dignité de tous». Pour
Guterres, un meilleur soutien social et des

efforts plus intelligents «sont nécessaires»
pour atteindre les personnes âgées grâce à
la technologie numérique. «Cela est vital
s’ils veulent faire face à la grande souffran-
ce et à l’isolement créés par les confine-
ments et autres restrictions», a-t-il souli-
gné. Selon le Haut responsable de l’ONU,
toutes les réponses sociales, économiques
et humanitaires doivent prendre en compte
les besoins des personnes âgées, de la cou-
verture médicale universelle à la protection
sociale, au travail décent et aux pensions.
Guterres a rappelé que la plupart de ces
personnes sont des femmes, qui sont plus
susceptibles de vivre dans la pauvreté et

n’ont pas accès aux soins de santé. Insistant
sur le fait que «leur voix et leur leadership
comptent», le secrétaire général de l’ONU,
a appelé à ne pas «traiter les personnes
âgées comme des êtres invisibles ou
impuissants», soulignant que de nom-
breuses personnes âgées continuent à tra-
vailler, à mener une vie familiale active et
à s’occuper de leurs proches. Pour surmon-
ter cette pandémie de Covid-19, le monde a
besoin «d’une vague de solidarité mondia-
le et des contributions de tous les membres
de la société, y compris les personnes
âgées», a-t-il insisté. 

M. Sahli

Covid-19

Le taux de mortalité des personnes âgées est plus élevé selon l’ONU

La pandémie de coronavirus, si elle a provoqué de très nom-
breuses morts, a contribué à la baisse de la demande en éner-
gie et de la pollution dans le monde entier. Le ralentissement
forcé de l’économie, les avions et autres moyens de trans-
port quasiment à l’arrêt auraient contribué à une réduction
de 5,5% des émissions de gaz à effet de serre en 2020, selon

le site CarbonBrief. «Il n’y a rien de réjouissant là-dedans»,
a contesté auprès de France Info Valérie Masson-Delmotte,
climatologue et coprésidente du groupe n 1 du GIEC (grou-
pe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Il s’agit bien sûr d’une baisse forcée, non causée par des
mesures durables engagées par les gouvernements afin de
lutter contre le réchauffement climatique. «Ce n’est pas du
tout cela dont nous parlons quand nous parlons de l’action
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre», a-t-elle
expliqué. Selon elle, cette baisse historique n’aidera pas à
atteindre l’objectif de réchauffement sous les 2 C d’ici la fin
du siècle prévu par l’accord de Paris. La crise du Covid-19
n’est que limitée dans le temps et les émissions de CO2
n’ont pas assez diminué pour provoquer un changement
majeur. La seule vraie solution est de «transformer tous les
grands systèmes de production, notamment énergétique, en
sortant des énergies fossiles», a affirmé la climatologue. «Il
faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre
diminuent d’un quart entre 2010 et 2030, et deviennent zéro
net – c’est-à-dire que les émissions résiduelles seraient com-
pensées par une capacité à enlever du CO2 de l’atmosphère
et à le stocker – à horizon 2070», a-t-elle précisé à France
Info.» Le problème, c’est que plus nous tardons à agir, plus
il faudra faire un effort massif, année après année, pour y
parvenir», a-t-elle conclu.

Près de 239 000 morts dans le monde 

Au moins 238 810 personnes sont mortes à cause de la
pandémie de nouveau coronavirus depuis son apparition
en décembre en Chine, selon un bilan établi par des

médias, à partir de sources officielles, samedi. Plus de
3 354 100 cas d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de
l’épidémie. Ce nombre de cas ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins
1 014700 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les
Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au
nouveau coronavirus début février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas, avec 65 068
décès pour 1 104 161 cas. Au moins 164 015 personnes
ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont l’Italie avec 28 236 morts pour 207
428 cas, le Royaume-Uni avec 27 510 morts (177 454
cas), l’Espagne avec 25100 morts (216 582 cas), et la
France avec 24 594 morts (167 346 cas). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total
82 875 cas (1 nouveau entre vendredi et samedi), dont
4633 décès (0 nouveau), et 77 642 guérisons. L’Europe
totalisait samedi à 11H00 GMT 140 598 décès pour
1 508 719 cas, les Etats-Unis et le Canada 68 530 décès
(1 158 941 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 12 197
décès (231 039 cas), l’Asie 8820 décès (229 242 cas), le
Moyen-Orient 6857 décès (177 521 cas), l’Afrique 1688
décès (40 544 cas) et l’Océanie 120 décès (8102 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de données collectées par des
médias, auprès des autorités nationales compétentes et
des informations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).

Réchauffement climatique 

Les émissions de gaz à effet de serre en baisse
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Logements 

130 unités affectées aux chercheurs 
du CRBT de Constantine

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué 
samedi à Constantine qu’»un lot de 130 logements 
sera affecté aux chercheurs du Centre de recherche 

en biotechnologie (CRBT), implanté
à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli.»

«C es logements seront dis-
tribués de manière équi-
table et permettront aux

chercheurs de se consacrer exclusive-
ment à leurs travaux de recherche», a
précisé le Premier ministre lors de la
présentation d’un exposé sur les mis-
sions et les travaux de recherches du
CRBT. Il a ajouté que «les épreuves
ont démontré que le pays dispose de
potentialités humaines et de talents
capables de faire face au défi du coro-
navirus», relevant que «dans de nom-
breux centres de recherches, les scien-
tifiques ont apporté spontanément
aide et assistance pour endiguer la

propagation du Covid-19, et sont par-
venus à des résultats très positifs sans
attendre les formalités officielles». Et
d’ajouter : «ces staffs et ces capacités
doivent être accompagnés pour per-
mettre à notre élite d’occuper la place
qui lui sied». Le Premier ministre a
également mis en avant l’importance
de conjuguer les efforts pour une
synergie entre les laboratoires de
recherche afin d’édifier un système de
recherche scientifique performant et a
appelé l’université à s’ouvrir à l’inter-
national à travers des coopérations
devant consolider cette ouverture.

M. El-Hadi 

Le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la
Banque d’Algérie (BA) a décidé de nouvelles mesures visant à
renforcer la liquidité bancaire, selon un communiqué de la
Banque. Ces mesures ont été prises lors d’une réunion ordinaire
tenue, mercredi dernier, sous la présidence de  Aïmene
Benabderrahmane, gouverneur de la Banque d’Algérie et consa-
crée à la revue des principales évolutions de la situation écono-
mique, monétaire et financière nationale et internationale, ainsi
que de ses perspectives à court et moyen terme, notamment,
celles ayant trait à l’évolution de l’inflation, de la liquidité ban-
caire, du crédit et de la croissance économique. Ainsi, et à la
lumière de ces évolutions et de leurs perspectives à moyen terme,
le COPM a décidé d’abaisser, de 25 points de base (0,25%), le
taux directeur applicable aux opérations principales de refinan-
cement, pour le fixer à 3% au lieu de 3,25%. Il a également déci-
dé de réduire le taux de réserve obligatoire de 8% à 6%, selon la
même source qui assure «qu’un montant supplémentaire impor-
tant de liquidité sera libérée suite à cette baisse». Le seuil de refi-
nancement, par la Banque d’Algérie, des titres publics négo-
ciables a été en outre relevé de 90% à 95% pour les échéances
résiduelles inférieures à 1 an, de 80% à 90% pour les échéances
résiduelles de 1 an à inférieures à 5 ans et de 70% à 85% pour les
échéances résiduelles égales ou supérieures à 5 ans. D’autre part,
le comité a décidé l’augmentation des seuils de refinancement
des titres publics négociables que la Banque d’Algérie accepte
comme collatéral éligible aux opérations de politique monétaire,
permettra aux banques d’augmenter leur capacité de refinance-

ment auprès de la Banque d’Algérie. Les décisions prises lors de
cette réunion «viennent conforter celles déjà décidées lors de la
réunion du 10 mars 2020 et ce, pour permettre de libérer, pour le
système bancaire, des marges additionnelles de liquidités et
mettre ainsi à la disposition des banques et établissements finan-
ciers des moyens supplémentaires d’appui au financement de
l’économie nationale à des coûts raisonnables», observe la BA.
Il s’agit de «mesures supplémentaires de nature à soutenir l’acti-
vité économique», a-t-elle ajouté. La Banque centrale a invité les
banques et les établissements financiers à une pleine adhésion à
ces décisions, en prenant toutes les initiatives et en déployant
toutes les mesures à l’effet de mettre à la disposition des petites
et moyennes entreprises, des start up et des investisseurs en géné-
ral, une offre de crédit à un coût raisonnable». Cela permettra à
l’économie nationale «d’évoluer vers des perspectives nouvelles
en s’engageant fermement dans un processus de modernisation
de l’outil de production, seule alternative pour substituer les
importations par une production nationale au standards interna-
tionaux reconnus», soutient la Banque. «D’autres mesures seront
prises en fonction de l’évolution de la situation économique du
pays et par égard aux évaluations qui seront opérées par les ser-
vices de la Banque d’Algérie, des mesures prises par les banques
et les établissements financiers pour mettre en application les
mesures décidées par la Banque d’Algérie, notamment celles
destinées à accompagner les entreprises impactées par les effets
du Covid 19», a avancé la BA.

N. I.

Banque d’Algérie
Des mesures pour renforcer la liquidité bancaire

Le complexe sidérurgique Tosyali, basé à
Bethioua (est d’Oran) vient d’obtenir une
certification internationale lui permettant
de produire des pipes de transport des
hydrocarbures», a-t-on appris du directeur
du commerce extérieur et des investisse-

ments de cette entreprise de droit algérien.
Cette certification attribuée par l’organis-
me «American Petroleum Institute» (API)
permettra au complexe de «produire une
gamme variée de pipes destinés au trans-
port des hydrocarbures et de leurs dérivés»,

a indiqué Azzi Ramzi. Le même respon-
sable a précisé qu’«avec cette certification,
reconnue à l’échelle mondiale, l’entreprise
renforcera sa position en répondant aux
différents appels d’offres tant sur le plan
national qu’international concernant l’ac-
quisition de ce type de pipes.» «Avec ces
nouveaux pipes, Tosyali Algérie enrichira
sa gamme de produits très diversifiée
répondant ainsi aux besoins des différents
projets à l’échelle nationale et internationa-
le», a-t-on indiqué. Par ailleurs, le com-
plexe ambitionne d’assurer au marché
national des produits de grande qualité
nécessaires à la réalisation des multiples
projets dont ceux de l’«habitat, des infra-
structures de base, des travaux publics et
autres. Tosyali pourra également multiplier
ses opérations d’exportation vers les pays
étrangers», a-t-on précisé. Entré en exploi-
tation en 2013, le complexe sidérurgique
de Tosyali, dont l’investisseur est un opé-
rateur turc spécialisé dans la production
sidérurgique, est composé de 3 phases,
dont la production totale a atteint en 2019,
quelque 3 millions de tonnes de produits
d’acier et dérivés.

Lehouari K.

Transport des hydrocarbures 

Tosyali certifié API pour produire des pipes 
Agriculture
Les prix des produits agricoles
stables et abordables durant 
la première semaine du Ramadhan
«Les prix des produits agricoles sont stables et
très abordables depuis le début du mois sacré du
Ramadhan», a indiqué, jeudi à Alger, le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari. Présidant une réunion d’évaluation
des prix et de la disponibilité des produits
agricoles par la commission mixte réunissant des
cadres du ministère de l’Agriculture et celui du
Commerce, Omari a fait savoir que les «prix des
produits agricoles sont stables et très abordables,
notamment grâce à la mise en place de cette
commission de suivi, et ce, malgré une instabilité
des prix sur de rares produits au cours des deux
premiers jours du mois sacré.» «Grâce à la
disponibilité des produits et aux services de
l’agriculture et du commerce, notamment au
niveau des wilayas, les choses reviennent à leur
cours jour après jour», a souligné Omari, se
félicitant de la stabilité des prix et de l’offre
observée au cours des derniers jours. De plus, il a
souligné la «poursuite du suivi quotidien des prix
durant le mois de Ramadhan, notamment en ce
qui concerne les produits de base, assurant que ce
travail de coordination entre les deux
départements ministériels se poursuivra au-delà
du mois sacré afin de lutter contre la spéculation
et de renforcer la disponibilité des différents
produits.»   Par ailleurs, le ministre a fait
observer que le travail de suivi que réalise la
commission mixte montre que «l’ensemble des
produits agricoles frais sont disponibles, les prix
sont très acceptables et à la portée de tous».
«Nous étudions aujourd’hui l’ensemble des
déséquilibres pouvant survenir afin de les traiter
de manière instantanée. Ceci à travers la
coopération entre les services agricoles et ceux
du commerce sous la supervision des Walis».
Présent à cette réunion, le secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim Gueche, a fait
savoir que selon les données obtenues par la
commission, «le marché des produits agricoles
frais connaît une grande stabilité au niveau de la
disponibilité de l’offre.» «De plus, il y a une
réduction sensible et tangible des prix des
produits agricoles». Selon Gueche, la moyenne
nationale des prix de la pomme de terre varie
entre «45 et 50 DA, celle de la tomate entre 64 et
85 DA, celle de l’oignon est comprise entre 90 et
100 DA et celle de la courgette entre 66 et 90
DA.» A noter que cette commission mixte se
réunit de façon hebdomadaire pour évaluer les
prix ainsi que l’état d’approvisionnement du
marché en produits alimentaires de large
consommation, les produits frais et les viandes. 
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Au total, 291 ressortissants algériens rapa-
triés précédemment de l’aéroport interna-
tional de Dubaï, aux Emirats arabes
unis(EAU), et soumis au confinement
sanitaire (14 jours) au niveau de deux éta-
blissements hôteliers de Tipasa, ont quitté,
jeudi, les deux structures, sans l’enregis-
trement d’aucun cas confirmé d’atteinte
par le Covid-19. Cette levée de confine-
ment s’est déroulée dans une ambiance
détendue et joviale, en présence des
employés de ces hôtels, qui avaient accom-
pagné, ces Algériens durant leur période de
quarantaine, dont la 2e semaine a coïncidé
avec le début du mois sacré du Ramadhan.
En marge de cette opération, la représen-
tante du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, a souli-
gné les «bonnes conditions de déroulement
de ce confinement, en tant que mesure de

prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19)». «Aucun
cas confirmé d’atteinte par le Covid-19 n’a
été enregistré parmi les personnes
accueillies tant au niveau du complexe La
Corne d’or de Tipasa (135), que l’hôtel
Assalam de Bou Ismaïl (156), et ce, sur un
total de 996 ressortissants algériens rapa-
triés des EAU, et répartis sur des hôtels à
Tipasa, Alger et Boumerdès», a-t-elle fait
savoir. Ajoutant que les «services du
ministère du Tourisme demeurent mobili-
sés, en coordination avec tous les secteurs
concernés, pour la prise en charge de tout
Algérien rapatrié de pays étrangers, dans le
cadre des mesures de prévention, prises
par l’Etat», a-t-elle soutenu. De nom-
breuses personnes parmi ces ressortissants
ont été accueillies, à leur sortie, par des
membres de leur famille qui se sont char-

gés de leur transport, au moment où les
services de la wilaya de Tipasa ont affecté
11 bus de transport public de voyageurs
pour l’acheminement du reste des ressor-
tissants vers 37 destinations, réparties
entre l’extrême sud, l’est et l’extrême
ouest du pays, a indiqué, pour sa part, le
directeur du transport de la wilaya, Salhi
Ayachi. «Toutes les mesures ont été prises
pour assurer le transport de ces personnes,
en toute sécurité, jusque chez elles.
Sachant que certaines, parmi elles, habi-
tent des régions très éloignées, à l’instar de
Tindouf, Tamanrasset (Extrême-Sud), Aïn
Témouchent et Tlemcen (Extrême-
Ouest)», a-t-il observé.La wilaya de Tipasa
compte 15 établissements hôteliers (privés
et publics) totalement mobilisés pour l’ac-
cueil de ressortissants algériens en confi-
nement, en cas de besoin, est-il signalé.

Dirigeant ses actions d’aide et de soutien envers les veuves et les
orphelins, depuis sa création, l’association caritative Kafil El
Yatim s’est retrouvée, tout naturellement, engagée sur le front
contre le Covid-19, depuis son apparition. Outre les veuves et les
orphelins, cette association a pris sur elle d’aider aussi des
familles nécessiteuses et ou impactées par les mesures de confi-
nement total, à travers l’ensemble de la wilaya de Blida, précise
le président de la section de Blida, Ali Chaâouati, qui a animé,
dernièrement, un point de presse. Déjà, l’association s’est enga-
gée dans la lutte contre la pandémie depuis le début avec plus de
1000 jeunes filles et garçons chargés de mener une campagne de
sensibilisation auprès des familles à travers les 25 communes de
la wilaya, leur inculquant la pratique de l’hygiène pour éviter
d’être contaminés, des milliers de prospectus dans ce sens ont
été distribués. Grâce à son sérieux et à son implantation à travers
le territoire national, l’association a reçu de nombreuses aides de
la part de donateurs de plusieurs wilayas et a procédé à la distri-
bution de 120 tonnes de produits alimentaires, remises à plus de
14 000 familles nécessiteuses, en plus des veuves et des orphe-
lins qui reçoivent, en tout temps, des aides diverses.
L’association prévoit, aussi, la distribution de plus de 30 000
couffins, d’ici la fin du mois de Ramadhan. Outre les denrées

alimentaires, l’association a reçu des dons en bavettes, gants et
gel hydro-alcoolique ainsi que de l’eau minérale qui ont été
remis aux différents hôpitaux de la wilaya. Grâce à une forte pré-
sence sur le terrain et des représentations à travers différentes
régions de la wilaya, l’association Kafil El Yatim a pu, précise
son président, faire parvenir aisément ses aides à plus de 4000
veuves et orphelins qui sont déjà portés sur sa liste. 
Nombre de familles démunies, dans les zones les plus isolées,
ont aussi reçu des aides diverses, en coordination avec les 19
sections de l’association, des représentants des quartiers, les
Scouts musulmans ainsi que plus de 100 imams. 
Le même responsable déclare que son association a utilisé les
réseaux sociaux pour afficher les numéros de téléphone que des
citoyens pouvaient utiliser pour indiquer les régions n’ayant pas
bénéficié d’aides alimentaires, «cette pratique nous a permis de
venir en aide à plus de 400 familles qui se trouvaient dans des
zones reculées qui n’avaient reçu aucune aide et n’avaient
presque pas quoi manger, surtout que le transport est absent»,
affirme M. Chaâouati. Enfin, 500 veuves ont reçu des aides entre
10 000 et 15 000 DA, alors qu’aucun membre de l’association,
engagé dans l’opération de distribution, n’a été contaminé par le
Covid-19.

Tipasa 
Fin de confinement pour 291 ressortissants

algériens rapatriés des EAU

Blida 
L’association Kafil El Yatim sur tous les fronts

Boumerdès 
Intérêt des jeunes
pour une session 
de formation virtuelle 
en audiovisuel

Une session de formation virtuelle en
audiovisuel, lancée via la Toile, en
milieu de semaine, pour animer le
quotidien de personnes en confinement
à Boumerdes, a suscité l’intérêt de
nombreux jeunes, dont plus de 200 ont
visité les vidéos de formation projetées
à cet effet, durant les dernières 24
heures. Selon, Moussa Belahcen,
président de la Ligue d’information et
de communication des jeunes,
initiatrice de cette session, il s’agit
d’une «formation virtuelle sur les
bases de l’art de photographie, à
travers des vidéos mises en ligne sur la
page facebook de la ligue — InfoCom
Boumerdes —». «Cette session est
suivie par un nombre inattendu de
personnes, qui est chaque jour plus
important». L’animation de cette page
virtuelle est assurée par trois
enseignants spécialistes en
audiovisuel, qui procèdent à
l’enregistrement des cours sur des
vidéos émises en ligne, tout en
répondant aux interrogations des
abonnés ou followers.Ils sont soutenus
dans cette tâche par cinq jeunes de la
Ligue, qui s’occupent notamment de
l’organisation de l’interaction et des
réactions des visiteurs. Les personnes,
abonnées à cette session de formation
intitulée «reste à la maison, on
t’accompagne», ont droit à des
informatisons multiples sur l’art de la
photographie, les types de caméras en
usage, comment exploiter la lumière,
les types d’objectif existants, les
accessoires, les positions en
photographie, ect. Selon ses
organisateurs, cette session de
formation a pour objectif principal de
faire connaître l’art de la
photographie, et les secrets
d’innovation dans ce domaine, tout en
ouvrant des perspectives aux jeunes
pour se professionnaliser et pourquoi
pas lancer un projet en la matière.

Tizi-Ouzou

Lancement dès cette semaine d’une 
opération «bavettes pour tous» à Tigzirt

Une opération «bavette pour tous», consistant à fournir un masque visière pour chaque personne, sera lancée au début 
de cette semaine à travers la région de Tigzirt, au nord de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la prévention

de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris vendredi de la cellule locale de solidarité Covid-19.

Cette opération d’envergure,
entre autres décisions prises
lors d’une réunion jeudi du

collectif d’associations constituant
cette cellule, vise à «accompagner la
population locale suite aux nouvelles
mesures prises au niveau central» à
l’occasion de ce mois de Ramadhan,
a indiqué  docteur Chaba Walid, l’un
des responsables de cette cellule».
Nous essayons de nous adapter en
permanence et de modeler notre
action sur le terrain en fonction de
l’évolution de la situation et des déci-
sions prises au niveau centrale, en
l’occurrence, celles portant réouver-
ture de certains petits commerces», a-
t-il expliqué. Outre cette opération
d’envergure qui sera menée en colla-
boration avec l’ensemble des acteurs
et partenaires de ladite cellule,
d’autres actions, ayant pour objectif
de «redynamiser l’esprit de vigilan-
ce» des populations et à les accompa-

gner dans leur vie quotidienne dans
ce contexte de pandémie, ont été,
également, prises lors de cette
réunion. Il s’agit, notamment, énu-
mère le Dr Chaba : «De l’établisse-
ment d’un listing de tous les points
noirs au niveau des 03 communes de
la région (Tigzirt, Mizrana et Iflissen)
et de reprendre les campagnes de sen-
sibilisation sur la nécessité de se
conformer aux mesures barrières,
notamment la distanciation sociale
dans les lieux publics ainsi que les
recommandations d’hygiène.» Cette
batterie d’actions a été adoptée, a-t-il
précisé, «en réponse à l’évolution de
la situation sur le terrain au niveau de
la région (la plus touchée au niveau
de la wilaya, NDLR), marquée ces
derniers temps par une certaine accal-
mie dans la cadence des contamina-
tions afin d’éviter un quelconque
relâchement de vigilance».

Kahina Tasseda
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Les actions caritatives multiformes entreprises, aux premiers jours du
Ramadan en direction des familles nécessiteuses, forment à Illizi de belles
images de la cohésion sociale algérienne données par les associations et les
bénévoles, en cette conjoncture coïncidant avec le confinement sanitaire de
prévention du Covid-19.Cette situation épidémiologique n’a pas changé ni
entravé les multiples actions des associations locales de la wilaya d’Illizi,
habituées chaque année à organiser ces actions de solidarité en direction des
couches sociales défavorisées. L’association caritative Anamel El-Ihsane a
mené, à cet effet, d’intenses actions de solidarité et campagnes de distribution
de colis alimentaires (couffins de Ramadhan), dont la dernière en date a porté
sur la remise de 150 aides de denrées alimentaires de large consommation à
des familles démunies, appuyée d’une opération de recensement des nécessi-
teux en vue de leur prise en charge durant ce mois de pitié et de ferveur, a indi-
qué un membre de l’association, Bilal Hanouni.D’autres associations et
acteurs sociaux à In-Amenas, dont celles de Kafil El-Yatim, Soboul El-
Kheirat, le Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algé-
riens (SMA), s’attellent à apporter assistance aux nécessiteux de la région, en
mobilisant des colis de solidarité, constitués de produits alimentaires, notam-
ment à plus de 300 familles défavorisées établies dans la région, a révélé, de

son côté, le président du bureau communal du CRA, Lahbib Bouras. Des
actions de solidarité similaires ont également été menées dans la wilaya délé-
guée de Djanet où de jeunes bénévoles et des associations caritatives et cultu-
relles tentent, avec le peu de moyens dont ils disposent, de venir en aide aux
nécessiteux, à l’instar de l’association estudiantine Aghanib qui a procédé à la
remise de plus de 50 colis de fruits et légumes à des familles nécessiteuses et
celles à faibles revenus. Par souci de soutenir les catégories vulnérables, l’as-
sociation en question a procédé également à d’autres aides consistant en l’ap-
provisionnement à domicile de personnes en difficulté en produits et besoins
nécessaires, a expliqué le président de l’association, Arafat Bendouma.
L’association El-Amel pour la lutte contre les fléaux sociaux de la commune
de Bordj Omar Idriss a organisé, pour sa part, une large campagne de collec-
te de dons devant être remis en cette fin de semaine au profit de familles
nécessiteuses et démunies, selon le président de l’association, Mourad
Zegri.Ces actions ont été également appuyées, profitant de la fermeture des
mosquées à titre des mesures de prévention du Covid-19, par le lancement
d’opérations d’entretien et de nettoiement des lieux de culte, avec la partici-
pation de bénévoles, des jeunes de la région, a fait savoir le jeune Nasreddine
Khouildi, un des bénévoles participant à la campagne.

Des bienfaiteurs de la wilaya de Mila ont pris en
charge l’opération d’extension pour 30 lits sup-
plémentaires de l’établissement public hospita-
lier, EPH des Frères Tobal du chef-lieu de
wilaya, a déclaré le directeur de l’établissement,
Hocine Bouraoui. Selon le même cadre, la crise
sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus a pous-
sé l’administration de cet hôpital à contacter des
donateurs et hommes d’affaires qui ont accepté

de se charger de cette extension qui consiste à
réaménager l’ancien siège de la direction de la
santé attenant à l’hôpital pour le réserver à l’ac-
cueil des cas confirmés et suspects d’atteinte par
le Covid-19 avec une capacité de 30 lits. Les tra-
vaux ont ainsi commencé début avril et touchent
actuellement à leur fin, a-t-il fait savoir, précisant
que cette opération de solidarité a mis aussi à
contribution des artisans qui se sont chargés

notamment des travaux de plomberie, de peintu-
re et d’électricité. Un homme d’affaires de la
wilaya s’est ainsi chargé de fournir pour 15 mil-
lions DA tous les équipements nécessaires
incluant deux respirateurs de réanimation. Cet
acquis portera la capacité d’accueil de l’hôpital à
120 lits répartis sur ses divers services, dont ceux
des maladies infectieuses, d’hémodialyse, de
l’hôpital du jour et de médecine interne, 

Illizi  

De belles images d’entraide sociale durant le Ramadhan

Mila

Des bienfaiteurs prennent en charge l’extension
de l’hôpital des Frères Tobal

Souk Ahras 

Don de 2 ambulances
médicalisées au
secteur de la santé
Un opérateur économique privé de la
wilaya de Souk Ahras a fait don jeudi de
deux ambulances médicalisées au profit
du secteur de la santé. Le wali Lounès
Bouzegza, qui a reçu ce don au siège de
la wilaya, a salué l’initiative, et a indiqué
que cinq autres ambulances seront
acquises «prochainement» pour le
secteur de la santé. Le responsable de la
wilaya a salué à l’occasion l’élan de
solidarité montré par les citoyens de la
wilaya qui ont contribué chacun selon
ses capacités à atténuer les effets de cette
crise sanitaire que traverse le pays, et a
également rendu hommage aux blouses
blanches dans leur lutte contre cette
épidémie. Les autorités de la wilaya ont
réceptionné au cours de la même
cérémonie 13 000 articles de protection,
dont 5000 bavettes, 4500 paires de gants,
1700 casques et des tenues de protection,
confectionnées par des bénévoles,
enseignants et stagiaires du secteur de la
formation professionnelle. Saluant les
efforts de ces bénévoles, le wali a assuré
que les bavettes, gants, désinfectants et
produits de protection présentés par les
associations seront distribués aux
services de la gendarmerie et de la sûreté
ainsi qu’aux citoyens. Un particulier a
fait don également de 180 matelas
médicaux au service de la santé et de 60
autres matelas médicaux au centre local
de l’enfance assisté.

CHU d’Oran  

Pose de plus de 120 implants 
cochléaires depuis octobre 

Plus de 120 personnes, en majorité des enfants, ont bénéficié de la pose d’implants cochléaires par l’équipe médicale
du service ORL du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran depuis octobre 2019,

a-t-on appris de la responsable de ce service Pr. Zoubida Serradj.

Depuis octobre jusqu’à la mi- mars dernier
où nous avons dû suspendre l’activité en
raison du Covid-19, nous avons posé

122 implants cochléaires à des personnes souf-
frant de surdité sévère ou profonde. La grande
majorité sont des enfants». «Le lancement de
l’opération d’implantation cochléaire était un
réel défi pour le service ORL, dont je suis à la
tête depuis 2017. C’est une opération minutieu-
se, compliquée et très coûteuse, qui n’a été pra-
tiquée que quelques fois durant les dix dernières
années», a souligné le Pr. Serradj. Pour la spé-
cialiste, l’implant cochléaire peut rendre aux
enfants et à leurs familles une vie plus au moins
normale. Le défi était difficile au début de fait
du manque de moyens, principalement les
implants et la machine principale à leur pose, a-
t-elle relevé, tout en soutenant : «La direction
du CHUO a bataillé avec nous dans cette
optique et nous avons commencé notre par-
cours en octobre.» Les réseaux sociaux étaient
un vrai moyen de communication pour cette
opération, puisqu’une fois les moyens rassem-
blés, l’appel a été lancé en faveur des associa-

tions et des malades.  «Des patients d’Illizi,
Tindouf, Mechria, Batna, El Oued, Mascara et
Mostaganem sont venus et ont été opérés. Il y a
même des familles avec plusieurs enfants
malades, qui ont également été opérés et se por-
tent bien», a-t-elle ajouté, signalant que le coût
d’un seul implant est de trois millions DA à la
charge de l’Etat.  Par ailleurs, la spécialiste a mis
l’accent sur la nécessaire mobilisation, au niveau
des services de pédiatrie postnatale, pour un
dépistage précoce et une meilleure prise en char-
ge de cette infirmité. Pour cela, a-t-elle conseillé,
«il faut équiper les maternités, les services de
pédiatrie post-natale des établissements publics et
privés d’appareils de détection de surdité chez
l’enfant dès la naissance afin d’éviter toute com-
plication».
«Actuellement, les consultations et les interven-
tions pour les implants cochléaires sont à l’arrêt
pour cause du confinement de prévention contre
le Covid-19. Les patients habitent loin pour la
plupart et ne peuvent se déplacer», a souligné
Pr. Zoubida Serradji.

L. K.

Université d’Oran1  
87% des cours programmés sont présentés 

via la plate-forme électronique
Quelque 2610 cours ont été présentés via la plate-
forme électronique de l’université d’Oran 1 Ahmed
Benbella depuis le lancement de l’opération le 25
mars dernier, soit 87% des cours programmés pour le
deuxième semestre. Le responsable de communica-
tion à l’université précitée, Morsli Laredj, a indiqué
que ce chiffre a été enregistré le 27 avril sur cette
plate-forme utilisée dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus, dont
1430 cours pour la licence, 1169 pour les master et 11

pour les doctorants.  A travers cette plate-forme élec-
tronique, 49 forums ont été organisés entre les profes-
seurs et les étudiants de la faculté des sciences de la
nature et vie et du département d’informatique. Les
cours et travaux dirigés et pratiques (TD) et (TP) ont
été présentés par 900 enseignants des instituts et
facultés de l’université d’Oran 1 aux 5524 étudiants,
dont 380 étrangers inscrits sur l’espace de la plate-
forme d’enseignement à distance.   Les dossiers de
cours ont été mis en ligne avec diverses techniques

utilisées dans ce domaine, notamment des transcrip-
tions écrites ou des vidéos enregistrées. Un total de 12
934 téléchargements de cours et de travaux dirigés ont
été recensés par des étudiants au cours de la période
précitée. L’université d’Oran1 compte cinq facultés, à
savoir médecine, s sciences humaines, sciences isla-
miques, sciences appliquées, sciences de la nature et
vie,  lettres arabes et  arts et l’Institut des sciences et
techniques pratiques et de traduction. 

Lehouari K.
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La sûreté de la wilaya de Tlemcen a mobilisé environ
3000 agents de l’ordre pour quadriller les villes de la
wilaya et faire respecter les consignes de confine-
ment (de 17h à 7h) de façon professionnelle et avec
discernement en ce mois de Ramadhan. Les éléments
de la police sont postés aux entrées et sorties de ces
agglomérations pour contrôler les automobilistes
(roulant avec ou sans autorisation) et procèdent à des
contrôles dans les cités et quartiers où les déplace-
ments restent interdits ou très limités dans un cadre
strict, pour lutter contre le Covid-19. Il faut rappeler
que le non-respect des mesures de confinement pour-
rait coûter très cher au contrevenant. Ces derniers
jours, on constate une hausse du nombre de per-
sonnes touchées par le coronavirus. Le respect du
confinement est plus que jamais essentiel pour
enrayer le virus. Ainsi, des procès-verbaux compris
entre 3.000 à 6.000 DA sont établis en cas de non-

respect du confinement et une peine de prison de 3
jours peut aussi être prononcée par la justice. En
outre, toute personne qui circulerait au volant sans en
avoir le droit, verrait son véhicule placé immédiate-
ment en fourrière pendant 8 jours. En cas de récidive,
le véhicule sera placé 15 jours en fourrière. Les poli-
ciers mobilisés depuis le 5 avril dernier ont déjà
interpellé 783 personnes et placé en fourrière 378
véhicules et 152 motos.
Il faut noter, également, que des jeunes de certains

quartiers urbains ne respectent pas les mesures de
confinement et s’adonnent au jeu du chat et de la sou-
ris pendant toute la nuit avec les agents de la police.
Par ailleurs, les services de la sûreté de la wilaya de
Tlemcen ont lancé, récemment, une vaste campagne
pour appeler les habitants à respecter le confinement
et les sensibiliser pour éviter un relâchement dans cet
effort ; qui clairement se fait déjà sentir dans les rues,

mais qui pourrait encore s’aggraver à l’approche de
la fête de l’Aïd El Fitr. La campagne inclut les
conseils des médecins et des psychologues sur le res-
pect de la distanciation sociale, le port de masques de
protection et offre des informations sur la manière de
se déplacer ou de faire des courses pour l’acquisition
des produits de consommation de première nécessité.
Elle inclut aussi des conseils pour les personnes
âgées, les parents et les handicapés. En plus de mes-
sages diffusés dans les rues à l’aide de haut-par-
leurs installés sur leur voiture pour inciter les habi-
tants au confinement, une équipe anime à la radio
des tables rondes pour informer la population sur
les activités menées par les services de la sûreté de
la wilaya et sensibiliser les habitants sur les com-
portements civiques que doit adopter le citoyen lors
de cette crise sanitaire afin d’éviter la propagation
de ce virus dangereux.

Le mois de Ramadhan constitue une période de grande ferveur pour les adraris qui
s’emploient à vivre cet évènement religieux dans une ambiance de spiritualité parti-
culière et de ressourcement, telle qu’héritée à travers les générations, en dépit de la
domination de la société moderne par les nouvelles technologies. Khalti Latifa, sep-
tuagénaire de la ville d’Adrar, a confié qu’entre-autres coutumes ressuscitées dans la
gaieté, l’échange de vœux et de bonnes nouvelles, en plus de la récompense du mes-
sager, enfant ou invité, porteur de la confirmation du début du mois sacré.
L’évènement donne également lieu, outre les échanges de visites et veillées noc-
turnes, bien que très limitées cette année, en raison des mesures préventives contre le
Covid-19, à l’organisation de cérémonies en l’honneur de l’enfant qui jeûne pour la
première fois. La famille organise, ainsi, un F’tour (repas de rupture de jeûne), en
l’honneur de cet enfant, en le vêtant d’une nouvelle tenue en guise de reconnaissan-
ce à son endurance et sa capacité à supporter la faim et la soif et ce, en présence de
ses amis. Une ambiance similaire est organisée en l’honneur de la fillette jeûnant elle
aussi pour la première fois et qui sera, en cette circonstance, l’invitée de sa grand-
mère. Celle-ci s’emploie à ne pas décevoir sa petite-fille, joliment parée et vêtue, et
l’honorera devant ses invitées, voisines et amies, et lui organisera une cérémonie à
l’occasion de son premier mois de jeûne, a expliqué Khalti Latifa. Bien que très atta-
chés aux traditions et coutumes ancestrales aux dimensions socio-religieuses, les
Adraris se sont retrouvés cette année contraints de limiter les cérémonies et regrou-

pements, du fait de la propagation du nouveau coronavirus et des exigences de res-
pect des mesures de prévention. S’agissant des préparatifs culinaires ancestraux,
Khalti Aïcha, septuagénaire, issue de Ksar de Timi, a indiqué que le Ramadhan est
pratiquement marqué par la préparation d’une panoplie de mets spécifiques à ce mois
et marqués, notamment par l’amélioration du plat principal et indétrônable de
«Zembo», une soupe locale à base de blé, dont aucune table ramadhanesque ne se
passe ; avant de passer au rituel service thé.  De son côté, Khalti Mebarka, du Ksar
de Bouda, a confié que les réunions conviviales, très restreintes cette année, font par-
tie des rites sociaux que les familles locales tiennent à préserver et à agrémenter de
plats culinaires dont le «Sfouf», plat séculaire servi au moment du Shour (repas
d’avant reprise du jeûne), un mets traditionnel accompagné de lait ou de lait caillé,
pour certains, et suivi de tasses de thé pour d’autres. «Ce plat est riche en ingrédients
tels que les dattes broyées, mélangées à des plantes aromatiques susceptibles de revi-
gorer le corps humain, dont le romarin, armoise, nigelle, ainsi que le lait asséchée
(Klila), le tout imbibé de beurre pur dit «D’hane Arab», a expliqué El-Hadja
Mebarka. Pour elle, le «Sfouf» est conservé dans un récipient traditionnel «Teddara»,
produit  de vannerie à base de brindilles et branches de palmier et servant à le pré-
server de l’humidité.» En dépit de la richesse de la cuisine moderne, les anciens mets
restent les maîtres de la table ramadhanesque dans les différentes régions de la wilaya
d’Adrar», souligne-t-elle avec fierté. Kadiro Frih

Les services de la municipalité ont organisé une dis-
tribution de couffins de Ramadhan au siège de l’as-
semblée populaire communale. Cet événement a été
présidé par le maire de la ville en présence des élus
et des délégués, la société civile, les représentants
des associations.1300 couffins de denrées alimen-

taires, constitués de dons de bienfaiteurs, ont été
remis aux familles nécessiteuses des différentes
zones de Mascara en présence des comités de quar-
tiers. La distribution fait suite à des listes arrêtées et
assainies au préalable en vue de retirer les intrus et
ceux qui en ont bénéficié précédemment. Le coût du

couffin est évalué à 6.000 DA l’unité. Un élan de
solidarité similaire a été observé à Tighennif qui a
vu une opération de remise de 105 couffins par une
association au profit de foyers se trouvant dans le
besoin. La même opération touchera dans les jours à
venir les douars avoisinants.

Tlemcen
3000 agents de l’ordre pour faire respecter 

les consignes de confinement à travers les villes de la wilaya

Adrar

Grande ferveur en ce mois de Ramadhan dans la région 

Mascara

1300 couffins de Ramadhan distribués aux nécessiteux 

Tébessa 

Distribution
gratuite 
de 14 500
bavettes 
aux citoyens
Une opération de
distribution gratuite aux
citoyens de pas moins de 14
500 bavettes a débuté, ce
jeudi, dans plusieurs
communes de la wilaya de
Tébessa. L’initiative lancée
par les autorités locales
devant le siège de la wilaya
s’est étendue aux bureaux
de poste, aux annexes de
l’état civil, aux commerces
puis aux automobilistes.
Elle a mis à contribution les
directions du tourisme et de
l’artisanat, de la jeunesse et
sport et de la formation et
l’enseignement
professionnels. Lors du
lancement de l’opération, le
chef de l’exécutif local,
Attallah Moulati a salué la
mobilisation des artisans et
mouvement associatif pour
la couture des bavettes et
tenues de protection et les a
invités à poursuivre leurs
actions avec la persistance
de la pénurie de bavettes. 
Le directeur de la formation
et l’enseignement
professionnel, Lazhar
Boudraâ, a déclaré que
depuis l’apparition de
l’épidémie du nouveau
coronavirus, plus de 40 000
bavettes ont été cousues
dans les centres et instituts
de formation en
coordination avec la
direction de la santé et
s’ajoutent à celles
fabriquées par des artisans
en coordination avec la
direction du tourisme et de
l’artisanat. Les citoyens
ayant reçu ces bavettes ont
loué l’initiative et souhaité
que ces produits soient
disponibles en quantités
suffisantes.

Khenchela

Relance des travaux 
de réalisation de 1200 LPL à El Mahmel 

«Le chantier de réalisation du projet de 1200 logements publics locatifs (LPL) dans la commune d’El Mahmel 
(wilaya de Khenchela), à l’arrêt depuis maintenant trois mois, vient d’être relancé», 

a indiqué le directeur du logement, Omar Ghiat.

C e responsable a révélé
que la relance de ce pro-
jet a été décidée lors de

la visite d’inspection qu’avait
effectuée le wali de Khenchela
en compagnie du chef de la
daïra d’Ouled Rechache, des
directeurs exécutifs chargés du
suivi de ce projet et durant
laquelle il a été convenu de lever
toutes les réserves émises précé-
demment. Le wali, après avoir
écouté les explications fournies
par le directeur de l’Office de
promotion et de gestion immo-
bilière et les responsables char-
gés du projet, a donné des ins-
tructions fermes pour relancer le
chantier et accélérer les travaux
afin de rattraper le retard enre-
gistré. Le directeur local du
logement a dans ce contexte
révélé que les travaux de raccor-

dement de ces 1200 logements
aux différents réseaux seront
lancés «au cours du mois de mai
prochain». Il a aussi indiqué que
le wali a chargé le chef de la
daïra d’Ouled Rechache, à l’is-
sue de cette visite, de hâter les
travaux de la commission d’en-
quête sur le logement social afin
d’élaborer la liste des bénéfi-
ciaires de 1200 LPL et la publier
«dès la fin de la crise du Covid-
19.» Les travaux de réalisation
de 1200 LPL dans la commune
d’El Mahmel ont été lancés au
cours de l’année 2015 sur bud-
get du Fonds de développement
des Hauts-Plateaux, qui pour
rappel a permis à la wilaya de
Khenchela de bénéficier d’un
programme de réalisation de
5000 logements répartis sur plu-
sieurs communes.
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La pandémie de coronavirus
devrait durer de 18 à 24 mois, ont
prédit des chercheurs dans un
rapport universitaire publié jeudi.
Des chercheurs de l’Université de
Minnesota qui ont comparé la
propagation de la Covid-19 avec
les autres pandémies de grippe sont
arrivés à la conclusion que

l’épidémie ne sera probablement
pas jugulée tant que les deux tiers
de la population ne sont pas
immunisés contre l’infection virale,
a rapporté vendredi New York
Daily News. «Cela prendra du
temps», a averti l’équipe de
chercheurs. Les experts
universitaires ont indiqué avoir pris

en compte huit pandémies de
grippe qui ont balayé le monde
depuis le début du XVIIIe siècle,
selon le journal new-yorkais.
Appelant les autorités à se préparer
aux pires scénarios, les chercheurs
de l’Université du Minnesota
n’excluent pas un «possible»
second pic à l’automne.  

Avec un record de téléchargements au
premier trimestre de l’année 2020. Tiktok
publie son premier rapport de
transparence. Cette période de
confinement a du bon pour TikTok. Le
nombre de téléchargements du réseau
social a explosé au cours du premier
trimestre de l’année 2020. L’application
détenue par ByteDance dépasse désormais
les 2 milliards d’utilisateurs à travers le
monde. Avec 2 milliards d’utilisateurs,
TikTok joue maintenant dans la cour des
grands. La crise sanitaire que nous
traversons pousse les internautes à
s’occuper et à trouver des contenus
divertissants pour tenter de se changer les
idées. Les applications TikTok et Douyin,
la version chinoise du réseau social, ont
été téléchargées plus de 2 milliards de

fois sur le Google Play Store de l’App
Store selon un rapport publié par Sensor
Tower. Peu d’applications au monde ont
déjà été téléchargées autant de fois. Dans
ce cercle fermé des applications
téléchargées plus de 2 milliards de fois,
nous retrouvons uniquement Facebook,
WhatsApp, Instagram et Messenger. Si
globalement l’utilisation des réseaux
sociaux a augmenté depuis le début du
confinement, on sent bien que depuis
quelques mois, l’utilisation de TikTok est
en forte augmentation. Preuve à l’appui :
il y a quelques jours, Sprinklr, une
plateforme de gestion publicitaire pour
les annonceurs, annonçait l’intégration de
TikTok à sa solution. De quoi simplifier
la vie des marques qui souhaitent mettre
en place des campagnes publicitaires sur

le réseau social. Au cours du premier
trimestre de l’année 2020, TikTok a été
téléchargé 315 millions de fois. Un record
absolu pour le réseau social. Au passage,
c’est aussi le plus grand nombre de
téléchargements pour une application au
cours d’un seul trimestre… 
La plateforme de messagerie instantanée
WhatsApp est désormais reléguée à la
deuxième place du classement avec un
record à 250 millions de téléchargements
au cours du premier trimestre de cette
même année. Autre donnée
particulièrement importante pour TikTok :
l’application génère de plus en plus de
revenus. Durant ce premier trimestre,
l’application a engrangé 456,7 millions de
dollars (411,5 millions d’euros) de
revenus. C’est beaucoup plus que les 175

millions de dollars de revenus réalisés au
cours du quatrième trimestre de l’année
2019. La grande majorité des dépenses
provient de Chine : 72,3% – ont été
effectuées en Chine. Les États-Unis
représentent le deuxième marché le plus
important pour TikTok en terme de
revenus générés, malgré les craintes
exprimées par le gouvernement. D’un
point de vue du nombre d’utilisateurs,
c’est l’Inde qui représente le plus grand
marché de TikTok : 30,3% des
téléchargements d’applications 611
millions de téléchargements.
L’application est majoritairement
téléchargée depuis le Play Store, à 75,5%.
Un dernier chiffre : l’évaluation de
TikTok pourrait avoisiner les 75 milliards
de dollars (68 milliards d’euros).

Facebook s’attend à perdre des utilisateurs

Les chercheurs ont tenté de trouver une éventuelle
corrélation entre la prise de ces médicaments et
l’infection, et n’en ont trouvé aucune.
Soulagement pour les personnes qui prennent un
traitement contre l’hypertension. Selon trois études
publiées vendredi 1er mai dans le New England
Journal of Medicine, ces médicaments
n’augmentent pas le risque de contracter le Covid-
19 ou d’en développer des formes sévères. Les
trois études ont été menées respectivement à New
York, en Lombardie (Italie) et auprès de milliers
de patients hospitalisés dans 11 pays sur trois
continents. Les recherches ont porté sur cinq types
de médicaments : les inhibiteurs de l’ECA (comme
le captopril), les antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II (ou ARB, comme le valsartan),
les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les
diurétiques thiazidiques. Une crainte avait été
formulée à la suite d’études animales suggérant
que les inhibiteurs de l’ECA et les antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine II risquaient de
renforcer le risque de Covid-19, en augmentant

dans le corps la présence de protéines appelées
ACE2, qui servent de portes d’entrée au nouveau
coronavirus chez l’homme.

Selon plusieurs études, les traitements contre
l’hypertension n’augmentent pas le risque de Covid-19

Propulsé par le confinement, TikTok dépasse les 2 milliards d’utilisateurs

Facebook admet avoir subi «une
réduction significative de la
demande des annonceurs et une
baisse de [ses] tarifs pendant les
trois dernières semaines de mars».
Facebook a récolté 17,7 milliards
de dollars de chiffre d’affaires au
premier trimestre 2020, malgré
une baisse des recettes
publicitaires fin mars liée à la
crise du coronavirus, et a ainsi
rassuré le marché. Le titre du
géant des réseaux sociaux prenait
10% après la clôture de la Bourse
de New York mercredi. Près de
trois milliards de personnes ont
utilisé au moins une fois par mois
l’une des plateformes du groupe
(Facebook, Instagram, WhatsApp
et Messenger), un chiffre qui
progresse de 11% sur un an, mais
la société s’attend à «une
diminution de l’engagement»
quand les mesures de
distanciation sociale seront
assouplies, d’après son
communiqué. Avec des revenus
en hausse de 18% et un bénéfice
net à près de 5 milliards $US, la

société californienne semble
ressortir indemne d’un premier
trimestre marqué par la
propagation de la pandémie de
Covid-19. Facebook admet
néanmoins avoir subi «une
réduction significative de la
demande des annonceurs et une
baisse de (ses) tarifs pendant les
trois dernières semaines de mars».

Comme Google mardi, l’autre
grand acteur de la publicité en
ligne, la plateforme ne se risque
pas à une prévision chiffrée pour
le deuxième trimestre, en raison
des incertitudes qui pèsent sur
l’économie mondiale. «Les
tendances du mois d’avril
reflètent une faiblesse [des
recettes] sur toutes nos zones

géographiques alors que la plupart
des grands pays ont mis en place
des mesures de confinement»,
précise Facebook. «Cela donne à
penser que le deuxième trimestre
sera beaucoup plus compliqué»,
remarque Debra Aho Williamson,
analyste chez eMarketer. «Les
entreprises vont rouvrir à des
vitesses différentes selon les pays
et même au sein des pays, comme
les États-Unis. Il va être
incroyablement difficile pour une
société comme Facebook de
retrouver son élan dans les ventes
publicitaires.» En détail, le
premier réseau social au monde a
déclaré que ses recettes
publicitaires avaient été
globalement stables durant les
trois premières semaines d’avril
par rapport à la même période de
l’an passé, après avoir connu une
forte baisse en mars en raison de
la réduction des budgets
marketing des entreprises vu le
contexte d’incertitude lié au
coronavirus. Et si Facebook a
publié un chiffre d’affaires en

hausse de près de 18% au premier
trimestre, il s’agit de sa plus
faible hausse jamais enregistrée,
précise l’agence Reuters. Le
chiffre d’affaires total du groupe
s’est établi sur la période à 17,74
milliards, contre 15,08 milliards
un an plus tôt. Les revenus
publicitaires du groupe ont
augmenté de 17% à 17,44
milliards de dollars par rapport au
premier trimestre 2019 (14,91
milliards). Facebook a également
annoncé que ses coûts et dépenses
globaux n’avaient progressé que
de 1% à 11,84 milliards de dollars
sur le trimestre, ajoute Reuters.
Cette faible hausse a eu pour
conséquence d’augmenter
fortement sa marge
opérationnelle, qui s’est élevée à
33% contre 22% au premier
trimestre 2019. Facebook a
également précisé que plus de
2,99 milliards d’utilisateurs
avaient «interagi» avec au moins
une de ses applications chaque
mois au cours du trimestre écoulé,
lit-on dans le texte de l’agence.

Pas de risque, voire un possible 
effet bénéfique

Les chercheurs ont étudié les dossiers médicaux de milliers de
patients ayant fait un test pour le nouveau coronavirus. Ils ont
tenté de trouver une éventuelle corrélation entre la prise de ces
médicaments et l’infection. «Nous n’avons vu aucune
différence sur la probabilité d’être testé positif et la prise
d’inhibiteurs de l’ECA ou d’ARB», a dit à l’AFP Harmony
Reynolds, de l’école de médecine de l’université de New York,
qui a mené l’une des études portant sur 12 600 personnes. «Je
suis contente de pouvoir dire à mes patients qu’ils peuvent
continuer à prendre leurs médicaments contre l’hypertension»,
dit-elle. Une des trois études, conduite par Mandeep Mehra,
directeur médical du centre cardiaque et vasculaire de l’hôpital
Brigham and Women’s Hospital, a même établi un lien entre
l’utilisation de médicaments contre l’hypertension et un risque
plus faible de décès du Covid-19. «Les mêmes médicaments
qui semblent avoir des effets bénéfiques sur la vie des patients
atteints de maladies cardiovasculaires semblent également nous
montrer un effet positif chez les patients qui sont aux prises
avec le Covid-19», a-t-il déclaré, ajoutant qu’on ignorait
pourquoi c’était le cas. Il n’est pour l’instant pas possible de
savoir si cela est dû au fait que les médicaments aident le cœur,
qui est ainsi plus résistant aux effets du virus, ou bien si
l’explication est tout autre.

Animée par Dr Neïla M.

Covid-19: la pandémie devrait durer au moins 18 mois
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ONU
Le président du Conseil de sécurité de l’ONU dénonce

la paralysie face à la la pandémie de Covid-19 
La paralysie du Conseil de sécurité de l’ONU face à la pandémie de Covid-19 est «une honte»,

a estimé  vendredi son président en exercice pour le mois de mai, l’ambassadeur de l’Estonie,
Sven Jürgenson, sans vouloir s’étendre sur les pays en cause.

I nterrogé sur la possibilité d’un vote d’une
résolution proposée par la Tunisie et la France et en
discussions depuis mars, le diplomate a répondu

qu’il aurait préféré qu’elle soit adoptée «il y a trois
semaines.» «C’est vraiment une honte que nous n’ayons
pas été capables d’exercer notre responsabilité», a
ajouté l’ambassadeur d’Estonie, membre non permanent
du Conseil depuis janvier.
Un vote de cette résolution «pourrait intervenir la
semaine prochaine», mais il y a toujours «des pierres
d’achoppement», a-t-il prévenu. «Des discussions se
poursuivent à haut niveau» pour sortir de l’impasse, a-t-

il ajouté, en refusant d’identifier les responsables du
blocage. Selon des sources diplomatiques, le projet est
bloqué par les Etats-Unis et la Chine à cause d’une
mention à porter dans le texte. La Chine «tient à une
mention sur l’Organisation mondiale de la santé» dans
la résolution alors que les Etats-Unis «n’en veulent
pas», avaient expliqué à l’AFP plus tôt dans la semaine
ces sources. Le projet de résolution vise à renforcer la
coopération internationale dans la lutte contre la
pandémie et à soutenir un appel du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, à une cessation des hostilités
dans une vingtaine de pays en conflit afin de faciliter le

combat contre le Covid-19. Jeudi, lors d’une conférence
de presse, le chef de l’ONU avait déploré l’absence de
leadership face à la pandémie, y compris à l’ONU.
«Il est malheureux qu’il n’ait pas été possible pour la
communauté internationale de trouver un mécanisme ou
un leadership solide dans le combat de la pandémie», a-
t-il dit. «Nous savons que la relation entre les grandes
puissances dans le monde aujourd’hui est
dysfonctionnelle», avait-il ajouté pour expliquer
l’incapacité de la plus haute instance de l’ONU,
responsable de la paix et la sécurité dans le monde, à
agir à l’unisson.

Le nombre de cas d’infection au nouveau
coronavirus aux Etats-Unis a atteint 1 100 197
vendredi à 19h40 (23h40 GMT), selon le Centre
pour la science et l’ingénierie des systèmes (CSSE)
de l’Université Johns Hopkins (UJH).  Selon le
décompte, un total de 64 789 décès liés au Covid-19
ont été enregistrés dans le pays. 
L’Etat de New York reste le plus touché, avec 308

314 cas et 24 039 décès, suivi par le New Jersey
voisin où 121 190 cas et 7 538 décès ont été
signalés. Parmi les autres Etats américains ayant
enregistré plus de 50 000 cas, il convient de citer le
Massachusetts, l’Illinois et la Californie. 

Trump interdit l’utilisation
d’équipements de réseau électrique

étrangers au nom
de la sécurité 

Le président américain Donald Trump a signé,
vendredi, un décret visant à interdire l’importation et

l’utilisation de certains équipements électriques dans
le but de «sécuriser le système de production et de
transport d’électricité du pays».  «Les adversaires
étrangers créent et exploitent de plus en plus de
vulnérabilités dans le système de production et de
transport d’électricité des Etats-Unis», indique-t-il
dans le décret, tandis que «l’approvisionnement
illimité depuis l’étranger d’équipements de système
de production et de transport d’électricité constitue
une menace extraordinaire pour la sécurité nationale,
la politique étrangère et l’économie des Etats-Unis». 
«Ce décret réduira considérablement la capacité des
adversaires étrangers à cibler nos infrastructures
électriques critiques», a-t-il dit dans un
communiqué. «Il est impératif que le système de
production et de transport d’électricité soit protégé
contre toute exploitation et attaque de la part de
menaces étrangères». L’administration Trump a
souvent cité des préoccupations de sécurité nationale
pour limiter les activités économiques ou la
coopération, ce qui a conduit à des accusations de
protectionnisme. 

«Cent quarante-six (146) nouveaux cas d’infection au
coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc
pendant les dernières 24 heures, portant à 4569 le
nombre total des cas de contamination», a annoncé,
vendredi, le ministère de la Santé.
«Le nombre de personnes déclarées guéries s’est
élevé, jusqu’à vendredi à 16H, à 1083 avec 99
nouvelles rémissions», a indiqué le directeur de
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au
ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une
déclaration retransmise par les médias.
«Le nombre de décès a été porté à 171 après

l’annonce d’un nouveau décès au cours des dernières
24H», selon le ministère de la santé, qui invite les
citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par
les autorités marocaines en faisant preuve de
responsabilité et de patriotisme.
«Parmi les 146 nouveaux cas de contamination, 108
ont été détectés grâce au dépistage des personnes-
contacts, soit un taux de 74%», a-t-il relevé, précisant
que ces cas sont diagnostiqués à un stade précoce, la
plupart du temps avant qu’ils ne présentent de
symptômes.

Europe
Covid-19 : l’Europe compte plus d’un million

et demi de cas de contamination 
Plus d’un million et demi de cas de contamination par le nouveau coronavirus (Covid-19) ont été
officiellement diagnostiqués en Europe, soit un peu moins de la moitié du total mondial, selon un 
comptage réalisé par des médias samedi à partir de sources officielles. Avec au moins 1 506 853 cas, pour
140 260 décès, l’Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde,
3 350 224 cas et 238 334 morts ont été recensés. L’Espagne (215 216 cas, 24 824 décès), l’Italie (207 428,
28 236), le Royaume-Uni (177 454, 27 510), la France (167 346, 24 594) et l’Allemagne (161 703, 6575) sont
les cinq pays européens comptant officiellement plus de 150 000 cas sur leur territoire, tandis que la Russie
(124 054, 1222) est celui qui enregistre actuellement quotidiennement le plus grand nombre de nouveaux cas.

Etats-Unis 
Plus de 1,1 million de cas d’infection

au nouveau coronavirus, (UJH) 

Maroc
Covid-19 : 146 nouveaux cas confirmés 

au Maroc, 4569 au total et 171 décès 

Libye
le Conseil de sécurité déplore les
violations à «répétition» de la trêve 
Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) a exprimé sa
préoccupation par les développements en cours en Libye et
déploré les violations à «répétition» de la trêve dans le pays. «Les
développements en cours en Libye sont très préoccupants», a
déclaré le président du Conseil de sécurité, Sven Jurgenson, lors
d’une conférence de presse tenue, vendredi, au siège de l’ONU à
New York par visioconférence. Jurgenson a en outre déploré les
violations à «répétition» des «tentatives d’établir une trêve en
Libye». La mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul)
avait, auparavant, appelé les belligérants libyens à reprendre les
discussions, entamées en janvier à Genève, en vue de parvenir à
un cessez-le-feu durable. Dans un communiqué publié jeudi, la
mission onusienne a exhorté les protagonistes de la crise libyenne,
(le Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU et le maréchal Khalifa Haftar), à
«reprendre les pourparlers de la Commission militaire (...) par
visioconférence, si nécessaire, afin d’aboutir à un cessez-le-feu
durable.  «Elle a appelé «toutes les parties à s’abstenir de tout acte
ou propos provocateur, susceptible de menacer les perspectives
d’une trêve». En effet, l’appel de l’ONU intervient au lendemain
de l’annonce par le maréchal Khalifa Haftar, d’une trêve rejetée
par le GNA. Le Conseil présidentiel du GNA a, dans un
communiqué publié jeudi, souligné que «tout cessez-le-feu
nécessite des garanties internationales».

EAU : Coronavirus 
557 nouvelles contaminations 
et six décès 
«Un total de 557 nouvelles contaminations au nouveau
coronavirus (Covid-19) ont été confirmées aux Emirats
arabes unis (EAU) ces dernières 24 heures, portant à
13 038 le nombre total de personnes testées positives dans
le pays», annonce, vendredi, le ministère de la santé. Par
ailleurs, «114 nouvelles rémissions ont été enregistrées, soit
au total 2543 personnes déclarées guéries depuis la
propagation de la pandémie», ajoute-t-on de même source.
Le ministère a également fait état de six nouveaux cas de
décès, de différentes nationalités, ce qui amène à 111 le
nombre de personnes mortes du nouveau coronavirus dans
le pays.

Gabon
Une maman positive au covid-19
donne naissance à des triplés
Une maman positive au coronavirus a donné naissance, au
Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), à des
triplés (deux garçons et une fille), a annoncé, vendredi, le
porte-parole du Comité de lutte contre le covid-19, Guy
Patrick Obiang Ndong. «Le premier accouchement d’une
femme enceinte contaminée par le Covid-19 a été réalisé ce
jour par les équipes médicales du Centre hospitalier
universitaire de Libreville (CHUL)», a déclaré Guy Patrick
Obiang lors d’un point de presse sur l’état d’évolution de
coronavirus dans le pays. «Il s’agit d’un accouchement de
triplés. La maman et les trois nouveaux-nés se portent
bien», a-t-il affirmé.
Au total, le Gabon dénombre, à ce jour, 308 cas déclarés
positifs au coronavirus dont 78 personnes sont déclarées
guéries et 4 décédées. Le premier cas confirmé de
coronavirus dans le pays a été détecté, le 12 mars dernier,
chez un Gabonais âgé de 27 ans ayant séjourné à Bordeaux
en France. 
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«Une vingtaine de titres en langue amazi-
ghe et sur Tamazight ont été édités par le
Haut-Commissariat à l’Amazighité
(HCA) en partenariat avec l’éditeur
public Enag (Entreprise nationale des arts
graphiques)», a indiqué le Hca.
Les actes de colloques et rencontres orga-
nisées par le HCA, et les œuvres d’auteurs
ou de traducteurs «dont le contenu est
approuvé» par l’institution chargée de la
réhabilitation et de la promotion de la
langue amazighe, a détaillé le SG du
HCA, sont prises .en charge à la faveur de
ce partenariat éditorial. Par ailleurs, la

«prise en compte réglementaire de la pro-
priété intellectuelle» des auteurs en garan-
tissant les droits de l’auteur par l’Enag,
préalablement définis dans un contrat-
type liant l’éditeur et l’auteur, constitue
un aspect important de cette collabora-
tion, estime Hachemi Assad.
«Les droits du traducteur sont également
pris en charge par l’éditeur et notifiés
dans un contrat-type entre l’éditeur et le
traducteur dans le cas où l’ouvrage est
une traduction de ou vers Tamazight»,
indique encore le SG du HCA. La plus
grande avancée réalisée grâce à cette

coédition est le «renoncement définitif à
la gratuité du livre en Tamazight», qui
bénéficiera ainsi du large réseau de distri-
bution de l’Enag, apte à propulser la com-
mercialisation de ces ouvrages à l’échelle
nationale, s’est félicité Hachemi Assad.
Le programme éditorial du HCA repose
sur une thématique diversifiée recou-
vrant des disciplines aussi éloignées que
la lexicographie, l’histoire, la littérature,
tous genres confondus, ainsi que les
actes de colloques sur les probléma-
tiques liées à la langue, la culture et la
civilisation amazighes.

Un collectif de dix chanteurs et musiciens ont mis en ligne un clip
aussi divertissant qu’instructif pour inciter les Algériens au parta-
ge dans la bonne humeur et la légèreté, malgré un quotidien
morne en ces temps de confinement et de pandémie du nouveau
coronavirus. «Qolli, Qololi» (Dis-moi, dites-moi), une chanson
écrite et interprétée par le collectif dit «Bandya Social Club»,
accompagne le clip, conçu et monté par Hamidou, composé de
séquences tournées par chacun des artistes participants, sur les
lieux mêmes de son confinement. Hamidou, Baâziz,
Abderrahmane Djalti, Kamel Bouakaz et leurs complices Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi Tabouche dit Toto, Hakim
Salhi, Mohamed Rahali alias Moh KG2, Noureddine Allane ou
encore Mohamed Reda Djender se sont unis pour réaliser, chacun
à partir de son domicile, des vidéos pleines d’humour et d’auto-
dérision. Sur un rythme chaâbi contemporain et une instrumenta-
tion simple, ces artistes racontent en chantant leur triste sort

d’hommes cloîtrés pour raison sanitaire, et qui, pour tromper l’en-
nui, se tournent vers les tâches ménagères (bien sûr indignes de
tout homme qui se respecte) en attendant la fin de la pandémie
annonciatrice de leur délivrance. Tout en rappelant à leurs fans
l’indispensable respect des mesures sanitaires, dont le confine-
ment, ces artistes évoquent, à travers «Qolli, Qololi» toute la dif-
ficulté à vivre l’éloignement de la scène, de ses fans, de ses amis
et, plus dramatique pour certains d’entre eux, la perte de ses reve-
nus après l’annulation des spectacles, des concerts et autres tour-
nées artistiques. C’est aussi avec beaucoup d’humour que les
«Bandia Social Club» mettent ce clip à profit pour souligner toute
l’importance des mesures de distanciation sociale, encourageant
leurs fans à communiquer davantage et à «partager leur quotidien
avec leurs proches pour évacuer le stress de cette situation excep-
tionnelle» où un virus mortel circule sans entraves sur toute la
planète, assignant à résidence la moitié de l’humanité.

Tamazight

20 titres nouvellement coédités

Confinement 
Des artistes s’associent 

dans un clip distrayant et pédagogique

Cinéma bollywoodien
Décès de Rishi Kapoor

L’acteur Rishi Kapoor, connu pour ses rôles dans des comédies romantiques à succès du cinéma indien, est mort jeudi à l’âge de
67 ans des suites d’une leucémie, ont rapporté des médias auprès de sa famille. L’annonce de sa mort intervient moins
de 24 heures après la disparition d’une autre vedette de Bollywood, Irrfan Khan, rendu, notamment célèbre à l’international
pour son rôle dans «Slumdog Millionaire» (2008). Fils de la star indienne Raj Kapoor, il avait commencé sa carrière enfant en
1955 avant de connaître de grands succès dans les années 1970 dans une série de comédies romantiques, notamment «Bobby»,
sorti en 1973. Avec l’âge, il s’était fait aussi remarquer dans des rôles plus noirs dans «Agneepath» («Path of Fire», 2012) où il
campait un trafiquant d’êtres humains ou «Kapoor & Sons» (2016) dans lequel il interprétait un grand-père amateur de porno-
graphie. Connu pour son franc-parler il n’hésitait pas à évoquer sa lutte contre l’alcoolisme ou ses films, ironisant sur le fait que
la plupart méritaient d’être jetés aux oubliettes.

Musique
La vedette pop Madonna
se pense immunisée
contre le nouveau
coronavirus
L’icône pop américaine Madonna a
annoncé, ce vendredi, sur les réseaux
sociaux qu’elle avait été testée positive
aux anticorps Covid-19, laissant
entendre qu’elle était désormais
immunisée contre la maladie. Toutefois,
des experts médicaux ont assuré que la
présence d’anticorps n’était pas
synonyme d’immunité. La chanteuse,
compositrice et actrice de 61 ans a posté
sur Instagram une vidéo dans le cadre
de son «Journal de quarantaine» dans
laquelle elle dit : «J’ai passé un test
l’autre jour. J’ai découvert que j’avais
les anticorps». «Alors demain, je vais
faire une longue balade en voiture ...
baisser la vitre et respirer l’air du
Covid-19», a-t-elle déclaré.  Mais des
médias locaux ont souligné que la
présence d’anticorps révélée par un test
signifiait seulement que Madonna avait
été infectée par le virus et que les
études actuelles ne fournissaient pas
suffisamment de preuves sur l’efficacité
de l’immunité à médiation par anticorps
pour garantir qu’elle ne serait pas
infectée à nouveau. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
récemment émis une mise en garde sur
ce point : «En date du 24 avril 2020,
aucune étude n’a pu déterminer si la
présence d’anticorps contre le SRAS-
CoV-2 (le virus qui provoque le Covid-
19, NDLR) confère une immunité
contre une infection ultérieure par ce
virus chez l’homme». Le Centre
américain pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) a ajouté
: «On ne sait pas encore si les anticorps
qui résultent de l’infection par le SRAS-
CoV-2 peuvent protéger une personne
contre une réinfection par ce virus ou
combien de temps les anticorps au virus
protégeront une personne». 
Aussi, «jusqu’à ce qu’on en sache plus,
continuez à prendre des mesures pour
vous protéger et protéger les autres».

Festival virtuel du film à domicile de Annaba

«Al Oum» du syrien Nacif Chelche
remporte l’arobase d’or

«Le court-métrage syrien «Al Oum»  de Nacif  Chelche a remporté l’arobase d’or du Festival virtuel du film à domicile
(Domum) de Annaba, organisé sur l’Espace Bleu du 5 au 30 avril», a indiqué dans la soirée de vendredi à samedi,

dans un communiqué, le chargé de communication de cet événement culturel, Hakim Djabnoune.

L’ arobase d’argent a été décroché par
le court-métrage  «Coroniyat
Chicou» de Lucia Filali du Koweït

et celui de bronze est revenu à  El- Hachemi
Mestour et Mohamed Amine Bouzidi
d’Algérie pour leur film, «Koulech yajouz»,
lors d’une cérémonie virtuelle de remise des
prix organisée sur Facebook pour récompen-
ser les meilleures productions. Le prix du
meilleur rôle féminin de ce festival virtuel du
film à domicile a été remis à Djoumana
Yousfi d’Algérie pour son rôle dans le film
«Confinement au féminin» et le prix du
meilleur rôle masculin pour Nasrdeddine
Benrdjem pour son rôle dans  «La Karma».
Le jury de ce festival virtuel, le premier du
genre en Algérie  a décerné le prix du rôle
promoteur à Dahie Kabbi pour son rôle dans
«Dépression» Gherradi pour «Cuarantina»
et le prix du meilleur scénario pour
«Al Oum» de Nacif Chelche. La première
édition du Festival du film à domicile, initia-
tive artistique innovante en cette conjoncture

sanitaire exceptionnelle a été organisée 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 cinémato-
graphiques de Damas (Syrie) et en partena-
riat avec le Centre algérien de la cinémato-
graphie, a-t-on relevé. Pas moins de 56
courts-métrages de l’Algérie et sept autres
pays, tournés à domicile en cette période de
confinement imposé par la lutte contre le
Covid-19 étaient en lice dans ce festival cul-
turel innovant qui a reçu de «bons échos»
auprès des passionnés du 7e Art et des
familles de l’intérieur et de l’extérieur du
pays, souligne-t-on. Des formations sur les
métiers du cinéma ont ponctué les journées
Festival virtuel du film à domicile (Domum)
d’Annaba, marquées également une interac-
tion et accompagnement techniques des ama-
teurs du 7e Art.

Benadel M. / Ag.



14 Télévision

Dimanche 3 Mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

C’est en assistant
enfant à un opéra,
que Buster Moon,

un koala, a trouvé sa
vocation. Depuis, il
est devenu directeur

du théâtre de Los

Angeles dans lequel
il avait vu ce

spectacle. Mais
l’établissement

connaît de sérieuses
difficultés

financières...

«Les dents de la
mer». Une course à
la nage dans la baie

de Sydney
(Australie) vire au
cauchemar quand
débarque un banc

de requins
• «L’échappée

belle». En 1999,
lors du Tour

d’Allemagne, le
cycliste Emmanuel
Magnien se blesse

gravement...

L’agent Cabe vient
en aide à son

ex-femme, Rebecca
Burns, conseillère

juridique travaillant
dans une grande

entreprise de
lobbying. La juriste

est persuadée que
quelqu’un veut la

tuer car elle a
découvert par

hasard un fichier
prouvant le

blanchiment
d’argent au sein...

21h05 : Commissaire Dupin

21h05 :
Tous en scène

21h05 : Scorpion

21h05 : Les 30 histoires 
extraordinaires

20h55 : Tant qu’il y aura
des hommes

22h45 : Cold Case

21h00 : Hunter Killer

21h05 : CoeXister

Pour sauver son
travail, Nicolas,

producteur de
musique, doit

monter un groupe à
succès. Sabrina,

son assistante, lui
propose en vain

plusieurs
maquettes. Suite à

une soirée déguisée
arrosée, il a l’idée

de réunir sur scène
un prêtre, un rabbin

et un imam...

Dans la mer
de Barents, en

Russie, le Konek,
un sous-marin

russe, est victime
d’une explosion,

tandis que le
Tampa Bay, un

sous-marin
américain qui

naviguait non loin,
est frappé par une

torpille...

Décidé par les
autorités politiques

pour contrer la
pandémie de

coronavirus, le
confinement

bouleverse
l’activité nationale.

Des salariés, des
entrepreneurs, des

directeurs de
supermarché, des

producteurs de
fromages, pâtes,...

Lors
d’une escapade

dominicale dans la
forêt de

Brocéliande, le
commissaire

Dupin manque de
renverser une

jeune femme qui
vient de trouver le

cadavre de son
mari, Fabien

Cadiou...

L’équipe a compris
que le tueur en

série n’était pas
Bill, mais son fils
Paul. Diane, qui a

pris en charge cette
enquête sans en

avertir ses
supérieurs, risque

d’être mise aux
arrêts. Grâce à

Lilly, elle échappe
à la vigilance de
l’un d’eux, Ryan

Cavanaugh...

21h05 : Capital

Pendant l’été
1941, le soldat
Robert Prewitt

arrive au camp de
Scoffield

Barracks, à
Honolulu, où il a

été affecté.
Excellent boxeur,

il a décidé de
renoncer à cette
discipline après

avoir provoqué la
cécité d’un

adversaire...



15 L’Echo Sportif

Dimanche 3 Mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Compétitions

La feuille de route 
de la FAF est-elle réalisable ?

Même si la FAF, à travers son Bureau fédéral, a proposé, ce jeudi, une feuille de route défendable, 
il n’est pas dit que le championnat va reprendre chez nous cette saison. 

L’on voit autour de nous de plus en
plus de pays jeter le manche après
la cognée et se résigner à déclarer

la fin de saison avant son terme. Que ce soit
en Europe, en Amérique du Sud et même en
Afrique, la tendance est à l’arrêt définitif de
la compétition. Même si on imagine que
cette décision n’a pas été facile à prendre,
elle semble incontournable pour eux. Ils pré-
fèrent se rendre à l’évidence et jeter l’épon-
ge que de se perdre dans des conjectures et
imaginer des scénarios difficiles à réaliser. Il
y en a en revanche qui résistent encore ne
perdant pas espoir d’une relance de la com-
pétition pour sauver une saison très compro-
mise. Mais le temps presse et leur marge de
manœuvre se rétrécit chaque jour. D’autant
qu’ils sont tributaires des autorités suprêmes
de leur pays lesquels décideront en dernier
recours de la reprise ou pas de la compéti-
tion. C’est aussi le cas chez nous. Malgré
l’insistance des instances de notre football
de terminer la saison, ils avouent que le der-
nier mot reviendra aux pouvoirs publics. «Il
y a des membres du bureau exécutif qui ont
proposé l’arrêt du championnat, mais on fera
tout pour reprendre la compétition. Nos
clubs bénéficieront de 6 semaines pour se
préparer et se remettre sur rails et le cham-

pionnat on le terminera en espace de 8
semaines. C’est ce qui a été décidé lors du
dernier bureau fédéral. D’ailleurs, on a
transmis nos propositions aux autorités
concernées et le dernier mot revient aux plus
grandes instances du pays», a reconnu le
président de la LNF, Abdelkrim Medouar sur
les ondes de la Radio nationale. Pour le
moment, les hautes autorités du pays ne se
sont pas prononcées sur le sujet ayant proba-
blement à s’occuper d’autres priorités qui
sont nombreuses en cette période de crise
inédite. On pense néanmoins que la feuille
de route de la FAF pour la reprise des cham-
pionnats n’est viable que si le confinement
se termine le 14 mai comme fixé par les
autorités. Au-delà, il sera difficile, voire
impossible de le tenir et respecter le calen-
drier proposé. Par ailleurs, au vu de la recru-
descence des nouveaux cas du coronavirus,
ces derniers jours à travers pratiquement
toutes les wilayas du pays, l’on se dirige
vraisemblablement vers la prolongation de
la période de confinement et même vers son
durcissement en cas de détérioration de la
situation sanitaire, comme l’a laissé entendre
le chef de l’Etat lors de sa rencontre avec la
presse, il y a quelques jours. 
En somme, on sera fixé après le 14 mai. Reste

à savoir quelle sera la position de la FAF et de
la LNF, si d’aventure les compétitions seront
suspendues définitivement. Vont-elles décréter
une saison blanche ou bien geler les classe-
ments à la 22e journée pour déclarer les cham-

pions et ceux qui participeront aux compéti-
tions internationales ? Un problème qu’elles
veulent éviter à tout prix, d’où leur acharne-
ment à terminer la saison coûte que coûte.

Nezlioui

L’ancien défenseur international algérien,
Antar Yahia, a été désigné au poste de direc-
teur sportif de l’USM Alger, «avec carte
blanche dans la gestion technique de l’équi-
pe», a annoncé, ce vendredi, Achour Djelloul,
P-dg du Groupe Serport, nouvel actionnaire
majoritaire du club pensionnaire de Ligue 1
de football. S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, Achour
Djelloul a indiqué : «Nous avons tout conclu

avec Antar Yahia, qui sera à Alger dès la fin
du confinement, et nous avons discuté
ensemble du projet sportif et surtout l’objec-
tif de jouer les premiers rôles dès la saison
prochaine». Il s’agit de la deuxième expérien-
ce pour Antar Yahia (38 ans) en tant que diri-
geant, lui qui avait occupé le poste de mana-
ger général à l’US Orléans (Ligue 2 françai-
se) entre 2016 et 2019.  «Antar Yahia aura
carte blanche, notamment dans la désignation

du futur entraîneur. Il sera le porte-parole du
club, et le premier responsable dans le domai-
ne sportif, mais également du futur centre de
formation», a-t-il ajouté sur les ondes de la
Radio nationale. La désignation de l’ancien
capitaine des «Verts» a été officialisée, ce
jeudi, lors de l’assemblée générale du club
tenue au siège du groupe Serport à Hydra
(Alger), au cours de laquelle Achour Djelloul
a dévoilé la composante du nouveau conseil
d’administration (CA), constitué, entre
autres, de deux anciennes figures du club
Saïd Allik (représentant du Club sportif ama-
teur -CSA-) et Kamel Hassina. Interrogé sur
la possibilité de recourir à une baisse salaria-
le, au vu de la suspension de la compétition
provoquée par le nouveau coronavirus
(Covid-19), le P-dg du groupe Serport a déjà
pris une décision. «Si le confinement sera
prolongé au-delà du 14 mai, nous allons
prendre une mesure exceptionnelle, consis-
tant à une baisse des salaires oscillant entre
45% et 50%. Nous ne pourrons pas assurer
les salaires des joueurs alors que le cham-
pionnat est à l’arrêt», a-t-il conclu. Le groupe
des services portuaires Serport est devenu
l’actionnaire majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger, après avoir
racheté 94,34% des actions du club algérois.
Propriété de l’Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incar-
céré, l’USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.

Ligue 1 : USM Alger

Antar Yahia nouveau directeur sportif

Le défenseur international algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, opéré du
ménisque en décembre dernier, a reçu
l’aval de son chirurgien pour reprendre
les entraînements, rapporte jeudi le quo-
tidien Nice Matin. Atal (23 ans) a totale-
ment récupéré de sa grave blessure et
aurait pu reprendre la compétition si la
pandémie de coronavirus n’avait pas
contraint la saison de Ligue 1 française à
s’arrêter définitivement, précise la
même source. Ceci correspond à la

période d’arrêt annoncée de 4 à 5 mois
mais désormais le joueur n’est pas obli-
gé de précipiter son retour. Le compa-
triote d’Atal et son coéquipier à Nice, le
milieu de terrain Hicham Boudaoui, est
pour sa part en forme. Selon le club azu-
réen, l’ancien joueur du Paradou AC, qui
a installé un tapis de course sur le bal-
con, réalise des performances impres-
sionnantes avec des vitesses dépassant
les 20 km/h, parcourant jusqu’à 8 kilo-
mètres en 25 minutes.

OGC Nice
Youcef Atal remis de sa blessure

Echecs (distinction) 
Amina Mezioud 
reçoit le titre du grand 
maître international 
féminin de la FIDE

L’échéphile algérienne, Amina
Mezioud, a reçu le titre de Grand
maître international féminin (Woman
Grand Master -WGM-), décerné par la
Fédération internationale des échecs
(FIDE), a annoncé, ce jeudi soir, la
Fédération algérienne (FADE) sur sa
page officielle Facebook. Maître
international féminin depuis 2005,
Mezioud (31 ans) est la numéro 1
algérienne avec un classement Elo
(système d’évaluation comparatif du
niveau des joueurs d’échec, ndlr),  de
2104 points, au 1er décembre 2019.
Mezioud compte plusieurs titres sur le
plan arabe et africain, avec notamment
cinq participations au Championnat du
monde d’échecs féminin (2006, 2010,
2012, 2015, et 2017). Le titre de Grand
maître international féminin (WGM est
le plus haut titre d’échecs féminin avec
celui de Championne du monde
d’échecs. La FIDE a introduit ce titre
en 1976, rejoignant le titre de rang
inférieur précédemment introduit de
Maître international féminin10. Le
WGM représente un niveau de
compétence aux échecs inférieur à
celui du titre de grand maître
international mixte (2300 points Elo au
lieu de 2500 pour les hommes) et les
exigences de WGM sont également
inférieures à celles du maître
international mixte (2400 points pour
les hommes). La gagnante du
championnat du monde d’échecs junior
se voit automatiquement attribuer le
titre de grand maître international
féminin. La Championne du monde
d’échecs féminin se voit
automatiquement attribuer le titre de
Grand maître international (mixte) si
elle ne la détient pas déjà, tandis que la
finaliste reçoit le titre Maître
international (mixte) et une norme de
GMI11. 
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Coronavirus

141 cas confirmés, 6 décès
et 51 guérisons en 24 heures

«Cent-quarante-et-un (141) cas confirmés de coronavirus (Covid-19)
et 6 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures

en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 4295
et celui des décès à 459», a indiqué, hier, le porte-parole

du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

Conversations téléphoniques
Boukadoum s’entretient avec ses homologues sud-africain,

libyen, tunisien et français
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues sud-africain, libyen, tunisien
et français, indique, ce jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ces entretiens ont notamment porté sur «les récents développe-
ments en Libye, ainsi que la propagation de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions politiques et économiques au plan international».

Pour non-respect des mesures préventives

Le wali de Constantine sanctionne les commerçants récalcitrants

Solidarité
Sonatrach fait don 
de 250 tonnes d’aides
alimentaires aux
habitants de Blida

«Le groupe pétrolier public Sonatrach a fait don,
samedi, de 250 tonnes d’aides alimentaires aux
habitants de la wilaya de Blida à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan», a indiqué un
communiqué du groupe. «En concrétisation du
principe de la Sonatrach, entreprise citoyenne et
à l’occasion du mois sacré du Ramadan, le
groupe pétrolier a entrepris, en collaboration avec
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et le partenaire social, une initiative
caritative consistant à distribuer 250 tonnes
d’aides alimentaires aux habitants de la wilaya de
Blida». Supervisée par le PDG du groupe, Toufik
Hakkar, cette initiative s’inscrit dans le cadre des
«opérations de solidarité menées par l’entreprise
suite à la propagation de la pandémie Covid-19».
Depuis le début de cette pandémie, le groupe
Sonatrach a accordé plusieurs aides médicales et
autres matériels aux différents laboratoires et
hôpitaux algériens, dans le cadre des efforts
nationaux visant à endiguer le coronavirus.

«Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux tradition-
nels, ainsi que ceux de vêtements et chaussures seront de nouveau
fermés à Constantine sur décision du wali», a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de communication de la wilaya. «Compte tenu
de la situation épidémiologique de la wilaya, marquée, ces der-
niers temps, par une hausse dans les cas de contamination au coro-
navirus résultant du non-respect des mesures préventives mises en
place par les autorités publiques, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci,

a décidé de la fermeture des magasins de vente de vêtements,
chaussures et toutes catégories de gâteaux comme mesure pré-
ventive pour endiguer la propagation du Covid-19», a-t-on indi-
qué de même source. «Les commerçants n’ont pas respecté les
mesures d’hygiène et de distanciation sociale imposées dans le
cadre de l’instruction gouvernementale relative à l’élargissement
des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces», a relevé la
même source, précisant que «la décision concerne l’ensemble des

commerces ciblés à travers les commune de la wilaya et restera
valide jusqu’à nouvel ordre». En visite de travail, ce samedi à
Constantine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé que
l’Etat s’«emploie à contenir la propagation du coronavirus à tra-
vers le renforcement des capacités de la prise en charge des per-
sonnes contaminées» et avait appelé les citoyens à «davantage de
vigilance et à prendre leurs responsabilités et assumer leurs rôles
dans la lutte contre le coronavirus».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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