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L’Algérie traverse une crise économique conjoncturelle

Le gouvernement face
à un nouveau défi
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Belhimer à la Télévision publique :

«Les chantiers de réforme
du secteur de la presse

relancés dès la levée
du confinement»

PLFC

«Les réserves de change
baisseront à 44,2 mds

USD à la fin 2020»,
affirme Belhimer

Ligue 1 : USM Alger

Allik jette un pavé
dans la mare !
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Décès

Abdelmadjid Tebboune rend
hommage à Idir

Armée

Le général-major Chengriha en visite
de travail en 3e Région militaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un message de condoléances
à la famille de l’artiste Idir, décédé, samedi soir, le qualifiant «d’icône de l’art algérien,

à la renommée internationale».

Le général-major Said Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim effectue,
à partir du lundi 04 mai 2020, une visite de travail et d’inspection en 3e Région militaire (Béchar), «La visite

constituera une opportunité pour le général-major pour superviser l’exécution d’un exercice...
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Coronavirus

179 nouveaux cas confirmés,
4 nouveaux décès

et 64 guérisons
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S’achemine-t-on vers un nouveau bras de fer entre le CSA et la
SSPA/USMA ? La dernière sortie médiatique de Said Allik, président

du club sportif amateur de l’USMA le laisse fortement penser...
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Justice
Report du procès de Hamel et Berrachdi au 31 mai

après leur refus d’un jugement à distance

Oran
Effondrement du mur d’un
immeuble, pas de victimes 
Un effondrement total du mur extérieur d’un
immeuble de deux étages est survenu vendredi soir
à Oran sans faire de victimes. L’incident s’est
produit à haï  Felaoucene, dans le centre-ville
d’Oran, lorsqu’un mur de 8 m de long et de 4 m de
hauteur s’est effondré totalement. Alertés, les
éléments de la Protection civile se sont rendus sur
place et n’ont enregistré, fort heureusement, aucune
victime, soulignant que sur ordre du wali d’Oran,
les familles sinistrées ont été évacuées par les
services de la Protection civile vers Diar Errahma,
dans la commune de Misserghine, en attendant leur
prise en charge définitive. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, s’est rendu samedi matin au
lieu de l’accident pour s’enquérir des dégâts
occasionnés par l’effondrement.

El Tarf
6 individus arrêtés 
pour trouble à l’ordre public
à Chebaïta Mokhtar
Les services de police de Chebaïta Mokhtar (El
Tarf) ont arrêté 6 individus impliqués dans une
affaire de trouble à l’ordre public et violation des
mesures de confinement sanitaire décidé pour la
lutte contre la propagation du coronavirus. Suite à
une alerte faisant état d’une rixe entre des jeunes au
niveau d’un quartier populaire de la commune de
Chebaïta Mokhtar, les services de police sont
intervenus sur les lieux pour mettre fin à cette
«violente» bagarre et saisir des armes blanches
utilisées pour la destruction de biens d’autrui durant
la nuit de jeudi à vendredi. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, principalement la lutte contre
l’atteinte à l’ordre public et la violation de la mesure
de confinement partiel, les services de police ont
appréhendé ces individus, originaires de Annaba et
d’El Tarf. Poursuivis par le magistrat instructeur
près le tribunal de Dréan pour «atteinte à l’ordre du
public, destruction de biens publics et non-respect
de la mesure de confinement partiel», les six mis en
cause ont été placés sous mandat de dépôt.

Le tribunal de Blida a décidé,
dimanche, le report du procès de
Abdelghani Hamel, ancien Directeur

général de la Sûreté nationale (DGSN), et
de Noureddine Berrachdi, ancien chef de
sûreté de la wilaya d’Alger, au 31 mai,
pour la 4e fois consécutive, suite au refus
des deux accusés d’être jugés à distance.
Le 9 avril dernier, le juge près le tribunal
de Blida avait proposé aux deux accusés un
jugement à distance, au titre des mesures
visant à freiner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), mais ces derniers
ont refusé la proposition, selon l’annonce
faite durant cette audience, marquée par
l’absence des accusés et des témoins, en
application de l’instruction du ministre de
la Justice, dictée par la situation sanitaire
traversée par le pays.Le juge de l’audience
a, également, refusé la demande de liberté
provisoire émise par le collectif de défense
de Berrachdi. Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président de la
République portant sur la prise de mesures
préventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, le ministre de la

Justice et Garde des sceaux a émis, le 16
mars dernier, une instruction portant sur la
suspension des audiences du tribunal
criminel, en première instance et en appel,
ainsi que les audiences correctionnelles, à
tous les niveaux, à l’exception de celles
déjà engagées. Le public ne sera pas
autorisé à assister aux procès qui se
dérouleront désormais à distance, dans la
mesure du possible, au moment où il a été
aussi décidé la suspension de la sortie des
détenus des prisons à la demande du juge
d’instruction, sauf en cas de nécessité
absolue liée à la détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du recours à la
citation directe par les procureurs de la
République. À noter que les deux accusés,
Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour «abus de
fonction pour l’obtention d’indus privilèges
à caractère professionnel en vue de la
préservation du poste de Directeur générale
de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un
poste supérieur en vertu de l’article 33 de
la loi relative à la prévention et la lutte
contre la corruption».

Un incendie s’est déclaré, samedi en fin de
journée, dans un atelier de transformation
de pneus usagés en fibres de caoutchouc
dans la commune d’Aghribs au nord-est de
Tizi-Ouzou. Le feu, qui a touché cette unité
sise au village Tamaasit, a causé des dégâts

à des machines se trouvant dans l’atelier de
transformation et a brûlé un lot de matériels,
dont 200 sacs de 40 kg de grains de
caoutchouc et 20 pneus usagés. Les murs de
l’atelier ont été également fissurés suite à
l’incendie. Les éléments de la Protection

civile de l’unité d’Azeffoune, appuyés par
les moyens des unités secondaire d’Azazga
et de Tizi Ouzou, qui sont intervenus pour
maîtriser cet incendie, ont mobilisé quatre
camions de lutte contre les incendies, une
ambulance et 25 agents d’intervention. 

Une quantité de 60,5 tonnes de semoule
destinée à la spéculation a été saisie par les
services de la qualité et de la répression des
fraudes de la direction du commerce, a
annoncé  le directeur local du secteur,
Azzouz Goumida. La saisie, effectuée en
collaboration avec les services de la police
et de la Gendarmerie nationale, a été
réalisée dans le cadre des mesures prises
par le ministère du Commerce, visant à
lutter contre la spéculation des productions
alimentaires, notamment celles de base,

durant cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle. Cette quantité a été
découverte dans des commerces de détail et
de gros, des quartiers d’El Djedour,
d’Aouinet El Foul et des Frères Abbas au
chef-lieu de wilaya ainsi que ceux relevant
des communes d’El Khroub et de Didouche
Mourad. Pas moins de 764 interventions ont
été effectuées par les brigades de contrôle
chargées de cette mission, a-t-on noté,
relevant l’établissement de 12 procès-
verbaux (PV) à l’encontre des commerçants

spéculateurs. 2,38 tonnes de la semoule
saisies ont été acheminées vers le comité
local du Croissant-Rouge algérien (CRA)
et ont été distribuées en faveur des
familles nécessiteuses, ajoutant que les
analyses effectuées sur 58 tonnes de
semoule de la même saisie étaient
périmées et ont fait l’objet d’une opération
de destruction. La wilaya de Constantine
dispose actuellement de 4 minoteries d’une
capacité de production actuelle
de 3000 quintaux par jour.

Béjaïa
Découverte d’un corps inerte d’un étudiant disparu

depuis quelques jours à Tichy

Constantine

Plus de 60 tonnes de semoule destinées
à la spéculation saisies

Tizi-Ouzou 

Incendie dans un atelier 
de transformation de pneus à Aghribs

La Protection civile de Béjaïa a découvert samedi le corps inanimé
d’un jeune homme de 24 ans, au fond d’un ravin, porté disparu depuis
le 29 avril dernier. Là victime a été découverte au bout de recherches
intenses rendues difficiles du fait du relief accidenté et de
l’exubérance du manteau végétatif qui le caractérise, celui étant situé
en plein cœur d’un massif forestier et montagneux, joignant la localité
balnéaire de Tichy à celle voisine de Boukhelifa, à 12 km à l’est de

Béjaïa. Le corps a été retrouvé intact, n’ayant pas entamé sa
décomposition. Des éléments de la sûreté de daïra et la Gendarmerie
nationale de Tichy étaient présents sur les lieux et ont commencé à
rassembler tous les indices en rapport. Le jeune homme, étudiant de
son état, et arbitre de football à ses heures de distraction, était connu et
apprécié dans toute la région. Et la nouvelle de sa mort autant
d’ailleurs de sa disparition ont provoqué un grand émoi populaire.
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L’Algérie traverse une crise économique conjoncturelle

Le gouvernement face à un nouveau défi
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de  réaffirmer que  «la crise que traverse l’Algérie est conjoncturelle

et non structurelle». Cela laisse supposer que la roue de l’économie nationale, affectée par la pandémie du coronavirus,
et la chute des prix du pétrole, sera relancée prochainement.

C ette crise sanitaire et
pétrolière a créé en
Algérie une situation

difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le
président de la République,
l’Algérie pourra avoir dans
deux années une croissance
économique forte pour peu que
des hommes d’affaires intègres
s’impliquent. Partant de ce
constat, le gouvernement
compte mettre tous les atouts
de son côté pour gagner le pari
de la relance de la machine
économique en veillant à la
levée de tous les verrous se
dressant devant les
investisseurs nationaux et
étrangers à travers la Loi de
finances complémentaire qui
constituera le début d’une
rupture et l’occasion de
construire un système
économique réel. Récemment,
le Premier ministre a assuré
que tous les verrous qui
empêchent l’investissement
national et étranger vont
disparaître, dans le cadre de
LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle
dynamique et une autre vision
à l’investissement. Cette loi va
être le début d’une rupture
progressive et de la
construction d’un système
économique réel et elle va
mettre un terme à tout ce qui a
été fait pour bloquer les
investissements et pour
empêcher l’Algérie de
construire une réelle économie,
avait-expliqué. Evoquant les
dispositions prévues dans la
LFC, il a cité particulièrement
la règle 49/51% qui sera
complètement levée, sauf pour
quelques secteurs jugés
stratégiques. Dans ce contexte,
il a fait état de l’élaboration de
la LFC sur trois principaux
axes de développement qui
sont respectivement le
développement de la ressource
humaine, la transition
énergétique et l’économie de
la connaissance. Il est
question, dans le cadre du
premier axe, de développer la
ressource humaine, de
reconstruire le système
national de santé, de réformer
l’école et de l’université
algérienne. Le deuxième axe
portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et
l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière,
tandis que le troisième axe
sera focalisé sur l’édification
de l’économie de la
connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-
là des objectifs nobles
auxquels les Algériens doivent
croire et pour lesquels ils sont
appelés à travailler pour
redonner à notre pays un rôle
sur le plan international et sa
place qu’il mérite», avait
relevé M. Djerad, tout en
faisant remarquer que
l’Algérie dispose de

compétences et d’une élite en
mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du
développement. Assurant que
le gouvernement avait établi
un diagnostic sur la situation
de l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue
la vision de l’Exécutif de
procéder de manière «sereine»
pour «ne pas refaire les erreurs
du passé» en vue de mettre en
place une «approche
pragmatique» devant permettre
de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle.  

L’Algérie dispose de
compétences et d’une
élite en mesure de
concrétiser ces projets
et de relever le défi du
développement

Il a ajouté dans ce sillage que
le pays dispose de moyens
financiers suffisants pour
dépasser la crise économique,
mettant en avant l’adoption
d’une approche «pragmatique
et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte
des difficultés actuelles,
appelant les Algériens au
dialogue et au patriotisme ainsi
qu’à tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur
pays. Par ailleurs, et dans une
correspondance qu’il avait
adressée le mois passé, le
Premier ministre avait instruit
les membres de son
gouvernement à procéder, en
application des instructions du
président de la République, à
une consultation avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs
activant dans le monde
économique, autour de la
problématique de l’atténuation

des effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus,
prises par l’Etat. En effet, les
mesures prises par les pouvoirs
publics pour la prévention et la
lutte contre la pandémie,
impactent directement la vie
économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité
économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat
de mesures de régulation
rendues nécessaires par cette
conjoncture.

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

En tenant compte des
différentes mesures déjà mises
en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines
bancaire, fiscal, parafiscal et
des marchés publics, l’effort
commun devra s’orienter
d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts
de la crise sanitaire sur la
situation financière et de
l’emploi des entreprises.

La concertation devra être
focalisée également sur le
maintien de l’activité
économique dans le strict
respect des mesures de
prévention et de lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise
de mesures pour la survie des
entreprises impactées et la
préservation de l’outil national
de production et de réalisation.
Le troisième thème de la
concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de
gestion de la sphère
économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, afin de
sauvegarder l’emploi et
préparer la reprise de la
croissance. Dans ce contexte,
et pour assurer la dépendance
vis-à-vis des hydrocarbures, le
président de la République
avait appelé à prioriser
l’investissement dans les
produits agricoles assurant la
sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et
céréales.  Il avait chargé, à ce
propos, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural de mettre
en place, à court terme et
avant la fin de l’année en
cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autres en
vue de relancer et promouvoir
les investissements agricoles
qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes. En outre,
le président de la République a
affirmé que «le recul des
recettes algériennes
d’exportation des
hydrocarbures était une réalité
liée à l’évolution de la
pandémie du coronavirus que

connaît le monde», assurant
que «nous devons nous
préparer sérieusement pour
surpasser les répercussions de
la crise économique mondiale.
Et d’ajouter : «C’est également
une occasion pour nous de
prendre conscience de la
vulnérabilité de notre
économie nationale, en raison
de notre négligence pendant
des décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant qu’il
est impératif de mettre un
terme aux mauvaises pratiques
qu’a inculquées la période de
l’aisance financière, à
l’exemple du gaspillage, de
l’esprit dépendantiste, de
fainéantise et de
surconsommation.» «Se
débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement
et définitivement vers
l’édification d’une nouvelle
économie fondée sur la
diversification des recettes, la
protection de la production
nationale, l’économie du
savoir et la concrétisation de la
transition énergétique, et ce, a-
t-il expliqué, pour que le
destin de toute une nation ne
soit pas à la merci des
fluctuations des marchés
pétroliers.» En attendant, le
président de la République a
annoncé la réduction du
montant de la facture
d’importation de 41 à 31
milliards de dollars et des
dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans
toucher les charges et salaires.
Il a également donné une
instruction à l’effet d’arrêter la
conclusion des contrats
d’études et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l’Algérie près de 7
milliards USD/an, outre le
report du lancement des
projets inscrits ou en cours
d’inscription, dont la
réalisation n’a pas encore été
entamée, à l’exception des
projets prévus pour les zones
de l’ombre. Il s’agit aussi du
maintien des dépenses
relatives au secteur de la
Santé, tout en renforçant les
moyens de lutte contre la
propagation de l’épidémie du
coronavirus et les maladies
épidémiques en général, et le
maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de
l’éducation. Dans le même
cadre, le Président Tebboune a
instruit de la prise en charge,
lors de l’élaboration de la loi
de Finances complémentaire,
des pertes subies par les
opérateurs en raison de la
propagation du coronavirus,
tout en chargeant le groupe
Sonatrach de réduire, de 14 à 7
milliards de dollars, les
charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement afin
de préserver les réserves de
change.

T. Benslimane
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Belhimer à la Télévision publique :

«Les chantiers de réforme du secteur
de la presse relancés dès la levée du confinement»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé la reprise des chantiers 
de réforme du secteur de la presse dès la levée du confinement décidé par les hautes autorités du pays 

en vue d’endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

D ans un entretien accordé à la
Télévision publique à l’occasion de
la Journée internationale de la liber-

té de la presse, M. Belhimer a indiqué que
les chantiers de réforme du secteur de la
presse, annoncés début janvier dernier,
seront repris dès la levée du confinement.
Ces réformes s’inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mais aussi dans «le
cadre d’une démarche de dialogue participa-
tif ouvert», a-t-il soutenu. Evoquant ces dix
chantiers, le ministre a rappelé la tenue, en
février dernier, d’un atelier consacré à la
presse électronique. Il a indiqué que le pre-
mier chantier vise la conciliation de la liber-
té et de la responsabilité dans la pratique
journalistique. Sous le thème «Consensus
conceptuel pour une pratique sereine de la
liberté de la presse», cet atelier jettera la
lumière sur la question de «la conciliation de
la liberté et de la responsabilité dans la pra-
tique journalistique avec un respect strict de
l’éthique professionnelle», Il y va aussi de
l’information alternative, dit «journalisme
citoyen», en ce sens que tout citoyen est res-
ponsable de l’information qu’il produit, a
détaillé M. Belhimer, rappelant les deux
Codes adoptés récemment par le Parlement.
Il s’agit de la loi de prévention et de lutte
contre la discrimination et le discours de
haine et du Code pénal, modifié pour inclu-
re les dépassements sur les réseaux sociaux
en tant qu’actes punis par la loi. Pour le
ministre, il est primordial, dans tous les cas,
de tenir compte des droits d’autrui à la vie
privée, à l’image et à la protection contre
toute forme de diffamation, d’outrage et
d’insulte. Le deuxième chantier tend à
garantir du droit à l’information dans un
cadre pluraliste et la moralisation de la pra-
tique journalistique, conformément aux dis-
positions générales incriminant les compor-
tements anti-pluralistes, prévus plus précisé-
ment dans la loi sur la concurrence et le
Code pénal. Cette démarche vise la régula-
tion des pratiques favorisant le pluralisme et
les échanges au sein d’une société démocra-
tique, et ainsi faire face à la pensée unilaté-
raliste-totalitariste et autres dérives libéra-
listes. Le troisième chantier sera consacré au
vide juridique dont souffre le secteur de la
communication nécessitant une révision de

«l’organisation de la presse écrite et électro-
nique, l’activité des chaînes TV privées,
l’organisation des agences de conseil en
communication, la régulation de la publici-
té». Concernant la presse écrite, le ministre a
précisé que la mission de sa régulation sera
confiée au Conseil national de la presse, qui
s’acquittera de ses missions à travers trois
organes, en l’occurrence l’Organe de
l’éthique, de la déontologie et de la média-
tion, l’Organe de la carte professionnelle et
l’Organe de Médiamétrie. Il a estimé, par
ailleurs, que la codification et la régulation
de l’activité des chaînes TV privées «est
devenue urgente au vu du danger que repré-
sentent les contenus diffusés par certaines
chaines», ajoutant qu’en plus de la domici-
liation juridique, «nous œuvrerons à leur
domiciliation technologique par un transfert
vers le satellite algérien Alcomsat1».Outre
l’organisation des agences de conseil en
communication, le même chantier abordera
l’activité publicitaire qui est marquée par
«une pluralité de dispositions dispersées à
travers plusieurs textes législatifs et régle-
mentaires, d’où l’impératif de prendre en
charge ce volet afin de combler le vide juri-
dique existant», a souligné encore M.
Belhimer. Le troisième chantier concernera
la presse électronique et le réseau internet
qui représente, a-t-il dit, «un espace ouvert
pour des intérêts étroits, des positions hos-
tiles et des agissements négatifs visant à por-
ter atteinte à la dignité et à l’honneur d’au-
trui et à la souveraineté des Etats en faisant
de cet espace un champ de diffamation, de
Fakenews et d’incitation à la violence sous
toutes ses formes». Dédié à la transition
finale vers la communication numérique, le
ministre a fait savoir que l’Union internatio-
nale des télécommunications (UIT) a fixé au
17 juin 2020 le dernier délai pour converser
du système analogique au système numé-
rique. «Pour accompagner les efforts de
l’Etat dans la consécration du principe de
rapprocher les institutions de l’Etat du
citoyen et regagner sa confiance partant de
notre conviction que le citoyen est source du
pouvoir», le ministre a indiqué qu’un atelier
complet sera dédié au thème «activation de
la communication institutionnelle», alors
que le 6e chantier examinera la question
d’extension du réseau de l’information de

proximité pour renforcer la démocratie par-
ticipative. Pour M. Belhimer, «l’information
de proximité est l’un des supports de commu-
nication les plus efficaces pour la prise en
charge des affaires locales et le rapproche-
ment de l’administration du citoyen, notam-
ment dans les zones intérieures et enclavées».
Les participants au 7e atelier «Promotion de
la formation et la qualification». A cet effet, le
ministre a rappelé la réactivation du fonds de
ce chantier, gelé depuis 2014, dans le cadre de
la loi de finances complémentaire. La ques-
tion de l’amélioration de l’image de l’Algérie
aura  une part importante dans la stratégie de
réforme du secteur de l’information au regard
de son importance à la faveur du 8e atelier,
qui sera organisé sous le thème «Amélioration
de l’image de l’Algérie à l’étranger et restau-
ration de sa place dans les foras internatio-
naux». Le 9e chantier portera sur la codifica-
tion de la fonction du sondage d’opinions ou
ou l’enquête statistique qui a pour but de
donner des indicateurs d’appréciation à un

moment précis des opinions, aspirations,
perceptions et comportements des citoyens
ou d’un échantillon de la société. Le
ministre a mis en avant, à ce propos, «l’ab-
sence dans notre pays d’un cadre juridique
et de réalité économique claire» dans ce
domaine. Il a précisé qu’un tel mécanisme
«est à même d’aider à améliorer ce que
j’appelle l’ingénierie législative, et en pre-
mier lieu, la recevabilité d’un projet de lois
par le citoyen». En conclusion, le ministre a
évoqué les problèmes dont souffrent les heb-
domadaires et la presse spécialisée, menacés
de disparition en raison des contraintes
financières. Une problématique qui sera
débattue par les spécialistes en la matière
dans le 10e atelier intitulé «Relance des
périodiques», compte tenu des services
qu’ils fournissent aux associations, aux
laboratoires de recherche et aux clubs, «d’où
l’importance d’accorder toute l’attention à
cette catégorie de presse écrite».

Moh A. / Ag.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a indiqué, à Sétif, que la réalisation d’un nouveau
centre hospitalier dans cette wilaya constitue
«une priorité pour le gouvernement en vue de
fournir de meilleurs services de santé à la popu-
lation et de répondre aux besoins accrus dans ce
domaine». S’adressant au staff médical du
Centre hospitalier universitaire, CHU Mohamed
Abdenour Saâdna en marge de la visite du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre
de la Santé a affirmé que «la wilaya de Sétif a
réellement besoin d’un nouveau CHU eu égard à
sa grande superficie et sa contribution dans les
domaines de la science, la médecine et la cultu-
re». M. Benbouzid, a révélé que ce projet, qui
concerne également les wilayas de Constantine,
Batna et Annaba, «sera discuté après la crise
sanitaire du Covid-19» et ce dans le cadre «des
instructions visant à organiser le secteur de la
santé et à fournir de meilleurs services de santé
au citoyen». Revenant sur l’épidémie du Covid-
19, le ministre de la Santé a fait savoir qu’un
conseil scientifique, composé d’experts dans les
spécialités liées à cette épidémie, à savoir l’épi-
démiologie, l’infectiologie et la médecine inter-

ne, se trouve actuellement au ministère de tutelle
avec pour mission de retracer l’évolution de cette
maladie et de suivre les informations liées à ce
domaine afin de renforcer la lutte contre le coro-
navirus. M. Benbouzid a, par ailleurs, affirmé
que «le protocole de traitement appliqué actuel-
lement a réduit le nombre de décès», soulignant
que son département s’emploie à lutter contre la
propagation de Covid-19 en renforçant les struc-
tures de santé par tous les moyens nécessaires.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait assisté, aux côtés du
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour,
et de la délégation accompagnant le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à un exposé sur la
situation épidémiologique dans la wilaya de Sétif
qui, depuis le 23 mars dernier, a enregistré 233
cas de Covid-19 pour 100 guérisons et 28 décès.
La délégation ministérielle s’est également
enquise des capacités logistiques dont dispose la
wilaya de Sétif, essentiellement réparties entre
les communes de Aïn Azel, El Eulma, Aïn
Oulmane, Aïn Kebira et Beni Ouartilane, en plus
du chef-lieu de wilaya.

Y. D.

Réalisation d’un nouveau Centre hospitalier universitaire à Sétif

Le gouvernement en fait une priorité
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Commerçants impactés par le coronavirus

L’ANCA présentera de nouvelles 
propositions au Gouvernement

«L’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) s’attelle à l’élaboration de nouvelles propositions 
pour atténuer l’impact de la réinterdiction des activités commerciales et artisanales», a affirmé le président de l’Association, Hadj Tahar

Boulenouar, indiquant que ces «propositions seront soumises au gouvernement ultérieurement». 

L es principales propositions portent sur l’exonéra-
tion des impôts et des taxes et le lancement
d’une réflexion sur la création d’une banque spé-

cialisée dans le financement de leurs projets (micro-cré-
dits), outre la priorité dans l’octroi des locaux relevant du
secteur public, aux commerçants affectés. Dans un com-
muniqué publié sur la page Facebook de l’ANCA,
Boulenouar a estimé que la décision de réinterdire les
activités commerciales et artisanales «intervient suite à la
négligence constatée dans le respect des mesures préven-
tives contre le nouveau coronavirus, que ce soit de la part
des commerçants ou des consommateurs».
L’ANCA a enregistré «plusieurs altercations entre des
commerçants et des consommateurs qui refusaient de por-
ter les masques de protection, ou de respecter la distan-
ciation sociale, ce qui est susceptible d’aggraver la situa-
tion sanitaire et de menacer la vie des citoyens et
citoyennes.» Il faut donner la priorité à la préservation des
vies des citoyens en cette conjoncture difficile, même si la
décision de fermeture demeure difficile à accepter, notam-
ment pour les petits commerçants et les artisans», a esti-
mé Boulenouar. «La décision doit être acceptée et respec-
tée, en dépit que la fermeture soit souvent due au non-res-
pect par les clients des mesures de prévention et de la dis-
tanciation sociale, aussi bien à l’intérieur des magasins et
qu’à l’extérieur». L’Association exhorte les commerçants
à respecter les mesures préventives et à poursuivre les
efforts fournis dans le cadre des activités professionnelles,
de la sensibilisation et de la solidarité, insistant sur la
poursuite de l’accompagnement des catégories impactées.
Certains walis avaient décidé, samedi soir, de suspendre à
nouveau, nombre d’activités commerciales en raison du

non-respect des mesures sanitaires et de prévention contre
le nouveau coronavirus. Cette décision est intervenue en
raison du non-respect des règles de distanciation sociale.
Il s’agit des wilayas d’Alger, Khenchela, Constantine,
Souk Ahras, Oran, Jijel, Ouargla, Skikda, Adrar, Tlemcen,
Guelma, Sétif, Boumerdès et Médéa. 

La décision concerne les salons de coiffure, les com-
merces de pâtisserie et de gâteaux traditionnels, les maga-
sins d’habillement et de chaussures, les magasins de vente
d’électroménagers, d’ustensiles de cuisine et les bou-
tiques de cosmétiques et parfumeries ainsi que les bazars. 

Houda H.

Le Secrétaire général de la Fédération natio-
nale des travailleurs du transport (FNTT),
affiliée à l’Union générale des Travailleurs
algériens (UGTA), Seddik Berrama, a affir-
mé, que les fédérations et les syndicats
nationaux des travailleurs du transport ont
lancé des consultations avec le ministère de
tutelle en vue de l’examen de la situation des
transporteurs, en raison de la propagation de
Covid-19 et les solutions proposées pour les
aider. Les fédérations et les syndicats exa-
minent, depuis 10 jours avec le ministère de
tutelle et dans le cadre du dossier général
géré par le Premier ministère, les moyens de
surmonter les répercussions de la crise sani-
taire et de réduire les pertes pour la catégo-
rie des transporteurs, notamment privés et
les catégories vulnérables de ces derniers,
aux investissements limitées, outre les tra-
vailleurs journaliers. Les fédérations et les
autres partenaires sont dans l’attente de la
réponse du Premier ministère concernant les

propositions soumises afin d’aider ces caté-
gories et gérer la période actuelle jusqu’à la
levée du confinement. les propositions des
syndicats ont eu un écho favorable auprès
des responsables des ministères des Travaux
publics et des Transports et du Premier
ministère, toutes les préoccupations soule-
vées par les transporteurs, toutes spécialités
confondues, ayant fait l’objet d’une écoute
attentive. Les propositions portent essentiel-
lement sur l’octroi, au profit des catégories
vulnérables des transporteurs et celle des
transporteurs disposant de véhicules de
transport via les crédits bancaires, d’aides
financières directes avec l’examen de la
possibilité de les rembourser suivant la
situation financière du transporteur. Des cré-
dits bancaires sans intérêts seront octroyés
aux transporteurs au niveau financier moyen
ou aisé, alors que les véhicules de transport
feront l’objet d’un gage pour assurer le rem-
boursement du crédit au terme de la crise

sanitaire actuelle. la catégorie vulnérable
des transporteurs et celle ayant bénéficié
auparavant de véhicules via des crédits ban-
caires n’excède pas 20 % de l’ensemble des
transporteurs, alors que 80 % des transpor-
teurs pourront obtenir des crédits sans inté-
rêts. La Fédération a proposé la suppression
des impôts et des charges de la sécurité
sociale durant la période de cessation de
l’activité afin d’alléger les charges des trans-
porteurs, avec une éventuelle réduction de la
période du confinement pour les transpor-
teurs en leur permettant de reprendre pro-
gressivement leur activité en prenant des
mesures strictes de prévention. Le même
responsable juge opportun d’accorder la
priorité à la catégorie vulnérable des tra-
vailleurs du transport et d’organiser le tra-
vail posté avec un volume horaire et des
jours fixés jusqu’à la fin de cette crise.
L’intervenant a fait savoir que la décision est
examinée actuellement «à haut niveau» pour
aider cette catégorie impactée par la pandé-
mie, soulignant que les travailleurs et la
fédération ainsi que les autres partenaires du
secteur des transports «sont conscients de la
situation pandémique que traverse le pays à
l’instar de la majorité des pays dans le
monde et sont prêts à apporter soutien et
solidarité pour surmonter cette période déli-
cate». Pour Berrama, les travailleurs du
transport sont solidaires avec l’Etat en cette
période difficile et ils œuvrent à aider les
transporteurs sans revenu et ceux confrontés
à une situation sociale difficile. «La crise
actuelle est sanitaire et nous souhaitons la
contenir et éviter qu’elle n‘empire en crise
socio-économique (...), il faut, à l’heure
actuelle, prendre les mesures de soutien et
des dispositions visant la solidarité et la pro-
tection de la catégorie vulnérable des tra-
vailleurs». Berrama a invité, par ailleurs, le
ministère de tutelle à promulguer une ins-

truction expliquant les modalités de mise en
œuvre du congé payé décidé par le président
de la République au profit d‘une catégorie
spécifique de travailleurs au vu de la propa-
gation de la pandémie du covid-19, et ce,
afin de prévenir toute application aléatoire
par les directeurs. S’agissant des actions de
solidarité menées en vue d’endiguer la pro-
pagation du virus, il a affirmé que la FNTT
a organisé plusieurs compagnes de solidari-
té en soutien aux travailleurs du secteur du
transport de la wilaya de Blida, affectés par
le confinement, annonçant que 270 couffins
du Ramadhan ont été distribués et que
d’autres actions de solidarité sont également
prévues dans d’autres wilayas lors de la
deuxième quinzaine du mois sacré. À ce
propos, Berrama a salué le degré de
conscience et le sens civique et profession-
nel des travailleurs affiliés à la FNTT, du
syndicat national des chauffeurs de taxis
(SNCT), de l’Union nationale des transpor-
teurs privés (UNTP) et des syndicats du
transport urbain pour l’élan solidaire dont ils
ont fait montre à l’égard de leurs collègues
du secteur de la santé et des éléments de la
protection civile et de tous les corps de sécu-
rité. De même qu’il s’est dit satisfait des
actions menées par ces syndicats au profit
des services communaux en leur assurant le
transport gratuit à leur lieu de travail durant
les opérations de nettoyage et de désinfec-
tion en cette période où l’ensemble des
moyens de transport sont à l’arrêt pour évi-
ter toute contamination. Berrama a tenu à
saluer également la discipline dont ont fait
preuve les travailleurs et leur observation de
toutes les mesures exceptionnelles décidées
par le gouvernement dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie et l’application sur le
terrain de toutes les mesures préventives.

Rekba B.

Transport

Les Syndicats des transports examinent Les solutions 
proposées pour aider les transporteurs
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Vibrant hommage a l’icône de la chanson kabyle

Les personnalités du monde de la culture
et internautes saluent la mémoire de Idir

La disparition de l’icône de la chanson kabyle, Idir, continue de susciter l’émoi dans les milieux de la culture
et des arts ainsi que chez des internautes qui regrettent la perte d’un «chanteur qui fait partie de toutes

les familles algériennes» et qui aura «bercé plusieurs générations» d’admirateurs inconditionnels.

D ans un vibrant hommage, le roman-
cier Yasmina Khadra pleure, dans
un élan lyrique comme à ses habi-

tudes, un chanteur qui «s’en est allé sur la
pointe des pieds (...) comme un chant d’été
à la fin de la colonie (...), comme se taisent
les légendes en Algérie, son pays, son
angoisse son inconsolable litanie», écrit-il.
En évoquant quelques brèves rencontres
avec le chanteur «troubadour errant en quête
de sa voie», le célèbre auteur algérien écrit:
le défunt «va beaucoup manquer à nos joies
si chahutées de nos jours par nos peines (...)
mais son absence sera pour nous Algériens
et pour ses fans de partout, un grand
moment de recueillement». Ce texte de
Yasmina Khadra est illustré par une carica-
ture de Hicham Baba Ahmed, «Le Hic», en
hommage à celui qui a laissé une scène vide
après avoir raccroché son chapeau sur sa
guitare. Le romancier et universitaire Amin
Zaoui a salué, sur les réseaux sociaux, la
mémoire de «l’artiste, de l’apôtre de la liber-
té et du grand humaniste», affirmant que
«les artistes de la trempe de Idir ne meurent
jamais, mais sont en voyage». Le grand
musicien, producteur, arrangeur, Safy
Boutella, profondément bouleversé par la
disparition d’un «ami» évoque une «perte
immense pour notre pays et le monde artis-
tique», alors que le l’auteur compositeur,
interprète et dessinateur, Hocine Boukella,
alias Cheikh Sidi Bemol, salue en Idir «le
phare de notre culture et la lumière qui guide
les artistes». Les réseaux sociaux se sont

emparés de la triste nouvelle pour partager
de vieilles photos souvenirs et de selfis pris
avec le chanteur et revenir ses ces meilleurs
œuvres, ses duos célèbres et certaines de ses
rencontres des personnalités politiques et du
monde de l’art et de la culture.

Idir «Eternel comme 
sa musique»

En guise d’hommage, de nombreuses vidéos
et chansons du défunt sont également offerts
en partage par des milliers d’admirateurs
algériens, pour souligner la popularité et la
stature nationale de l’artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des musiciens et
chanteurs ont partagé leurs reprises de chan-
sons et de mélodies de Idir en plus des nom-
breuses anecdotes sur leur découverte des
«berceuses chantées par nos mères», grâce à
Idir qui les avait remises au goût du jour et
sauvées de l’oubli, témoignent-ils. «Par tes
chansons tu as bercé notre enfance, renforcé
notre exil et tu as enrichi notre patrimoine
musical algérien» écrit une fan sur
Facebook alors que de nombreux étaient
ceux qui ont préféré dire au chanteur qu’il
restera «éternel comme sa musique». Dans
leurs innombrables messages de condo-
léances des admirateurs saluent le travail de
l’artiste qui a été «l’ambassadeur de la chan-
son kabyle et de la culture algérienne mais
aussi de Tamazight», œuvrant à la promo-
tion de cette dernière pendant toute sa car-
rière. Idir aura grandement participé à «l’in-

troduction de la culture algérienne sur la
scène internationale de par ses collabora-
tions» avec de grands noms de la chanson

algérienne et française, lit-on aussi sur le
net. Idir est décédé dans la nuit du samedi à
dimanche dans un hôpital parisien.

«De nombreux commerces ont été tempo-
rairement fermés, dimanche, dans plusieurs
wilayas de l’est du pays sur ordre des walis,
suite au relâchement constaté dans l’appli-
cation des mesures préventives mises en
place par les autorités publiques pour lutter
contre la propagation du coronavirus de la
part de nombreux citoyens et commer-
çants», a-t-on appris auprès des services des
wilayas concernées. Dans la wilaya de
Constantine, la décision de fermeture cible
les magasins de chaussures, d’habillement

et de friandises de toutes sortes, «compte
tenu de la situation exceptionnelle que tra-
verse la wilaya induite par l’épidémie de
Covid-19 et l’augmentation du nombre de
contaminations enregistré ces derniers
jours, en raison de l’irrespect par de nom-
breux citoyens, mais aussi par plusieurs
commerçants des mesures préventives pré-
conisées par l’instruction ministérielle rela-
tive aux mesures sanitaires concernant la
reprise de certaines activités commer-
ciales», ont indiqué les services de la

wilaya. Dans les wilayas de Sétif, Guelma,
Mila, Batna, Jijel, Souk Ahras et Annaba,
les commerces concernés par la décision de
fermeture temporaire sont les salons de coif-
fure, les pâtisseries et confiseries tradition-
nelles, les magasins de chaussures et d’ha-
billement, les commerces d’ustensiles de
cuisine et d’électroménager, ceux dédiées
au textile, les tailleurs ainsi que les maga-
sins de cosmétiques. Selon la même source,
les décisions de fermeture resteront en
vigueur «jusqu’à nouvel ordre». Par

ailleurs, ces décisions de fermeture tempo-
raire, n’incluant pas les boucheries, les com-
merces de produits alimentaires, et ceux des
fruits et légumes, ont été largement appli-
quées par les commerçants, en particulier au
centre-ville de ces wilayas qui paraissaient
quasi vides à la mi-journée par rapport aux
journées précédentes, à cause du flux impor-
tant de citoyens dans les magasins de vête-
ments et de chaussures, ont constaté les
journalistes de la presse nationale.

Ahsene Saaid /Ag.

Par mesure de prévention du Covid-19
Fermeture à nouveau des commerces dans plusieurs 

wilayas de l’est du pays 

UNICEF

Coronavirus : la vaccination de millions d’enfants
menacée dans la région Mena (Unicef)

Des millions d’enfants au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés
contre la polio et la rougeole en raison de la pan-
démie de Covid-19, qui a perturbé des cam-
pagnes de vaccination dans la région, a alerté
dimanche l’Unicef. L’Agence des Nations unies
pour l’enfance (Unicef) a indiqué que la plupart
des pays de la région poursuivaient leurs cam-
pagnes de vaccination routinières, avec des
mesures strictes pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus. Mais certaines campagnes
de vaccination ont été suspendues en raison de la
mobilisation du personnel médical dans la lutte
contre la maladie Covid-19, selon l’agence onu-
sienne. «Résultat, dix millions d’enfants âgés de
moins de cinq ans, soit un enfant sur cinq, ris-
quent de ne pas être vaccinés contre la polio», a
indiqué l’Unicef dans un communiqué. «Près de

4.5 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans
risquent de ne pas être vaccinés contre la rougeo-
le», d’après la même source. «Il est absolument
crucial que chaque enfant soit immunisé contre
les maladies mortelles comme la polio, la rou-
geole, la diphtérie et l’hépatite», a indiqué Ted
Chaiban, directeur régional de l’Unicef. D’après
Chaiban, avec des mesures de précaution telles
que le port de masque et de gants et la distancia-
tion sociale, la vaccination reste «possible pour
les enfants, même à l’heure de (la maladie)
Covid-19». L’Unicef et l’Organisation mondiale
de la santé ont averti mi-avril qu’en raison de la
réduction des campagnes de vaccination dans
plusieurs pays engagés dans la lutte contre la pan-
démie de nouveau coronavirus, quelque 117 mil-
lions d’enfants à travers le monde risquaient de
contracter la rougeole.
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PLFC 
«Les réserves de change baisseront à 44,2 mds

USD à la fin 2020», affirme Belhimer
«Les réserves de change du pays baisseront à 44,2 milliards de dollars d’ici fin 2020» selon les estimations de la Loi de finances complémentaire

(LFC) 2020, a indiqué dimanche le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer.

L e niveau des réserves de change recule-
ra de 51,6 mds USD, tel que fixé dans la
Loi de finances actuelle, à 44,2 mds

dans la LFC», a précisé M. Belhimer qui répon-
dait à une question sur l’impact économique de
la pandémie du coronavirus en Algérie, lors de
son passage dans l’émission de la Radio nationa-
le. Ce niveau des réserves de change équivaut à
une année d’importation, a-t-il fait savoir. Pour
ce qui est du secteur des hydrocarbures, la bais-
se enregistrée sur le marché pétrolier mondial
devrait réduire les exportations de l’Algérie pour
l’année en cours à hauteur de 7,5%, selon M.
Belhimer. Sur cette base, le gouvernement pré-
voit dans la LFC 2020 un recul des recettes des
hydrocarbures à 20,6 mds contre 37,4 mds pré-
vus dans la Loi de finances initiale de 2020. A
l’exception du secteur des hydrocarbures, la base
fiscale perdra également quatre mois de contri-
butions fiscales, vu le retard accusé en matière
d’activités économiques entre les mois de mars
et  juin, explique M. Belhimer. Le secteur agri-
cole est quelque peu épargné par cette stagnation

économique, mais le niveau de recouvrement
des impôts dans ce secteur reste faible, a ajouté
le ministre. Le porte-parole du Gouvernement a,
à ce propos, rappelé les quatre objectifs fixés par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, quant à l’orientation économique du
pays dans le contexte de la pandémie. Il s’agit de
la réduction «substantielle» de la facture des
importations du fait de l’amenuisement des
recettes d’hydrocarbures, de la réduction «signi-
ficative» du budget de fonctionnement de l’Etat,
de la réduction de la facture des services, ainsi
que la réduction des dépenses d’exploitation et
des coûts d’investissement de Sonatrach de 14 à
7 milliards de dollars durant l’année en cours.
«Avec de telles mesures, nous nous rapprochons
du seuil minimum de dépenses incompres-
sibles», selon M. Belhimer, qui a précisé que
l’économie nationale avait connu des périodes
analogues en 1986, 1990 et 1994, qui ont amené
les pouvoirs publics à recourir au seuil minimum
de dépenses incompressibles. 

Moussa O. / Ag.

La facture d’importation des produits
alimentaires en Algérie a atteint 1,293
milliard de dollars (USD) durant les
deux premiers mois de 2020 contre
1,340 milliard USD à la même période
de l’année écoulée, enregistrant une
baisse de 46,87 millions de dollars, soit
(-3,50%), a-t-on appris auprès de la
Direction générale des Douanes algé-
riennes (DGD).Cette baisse s’explique,
essentiellement, par une diminution des
importations des céréales, des légumes,
les résidus et déchets des industries ali-
mentaires et des importations des cafés,
thé et épices. Les importations des biens
alimentaires occupent la seconde posi-
tion, après les biens d’équipements
industriels, de la structure des importa-
tions de l’Algérie, avec un taux de
21,10%. Représentant près de 31% de la
structure des importations alimentaires,
les céréales, semoule et farine ont atteint
398,76 millions USD durant les mois de
janvier et février derniers, contre 435,84
millions à la même période en 2019, en
baisse de 37,08 millions USD, soit -
8,51%. Les importations des légumes
ont, également, reculé de 12,20%, pour
totaliser 68,36 millions USD les deux
premiers mois de l’année en cours,
contre 77,86 millions USD durant la
même période de l’année dernière. Cette

tendance a été enregistrée aussi par les
achats à l’étranger de l’Algérie des rési-
dus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres rési-
dus solides, qui ont atteint 60,29 millions
USD contre 108,69 millions USD, soit
une baisse de 44,53%. Les importations
du groupe café, thé et épices ont aussi
baissé de près de 6,7% pour totaliser
59,41 millions USD contre 63,67 mil-
lions USD. En revanche, les importa-
tions d’autres groupes de produits ont
connu des hausses les deux premiers
mois 2020 et par rapport à la même
période de l’année dernière. Ainsi, les
importations des produits laitiers ont
augmenté à 260,36 millions USD, contre
249,17 md USD (+4,49%). La facture
des achats à l’étranger du sucre et des
sucreries a atteint 138,16 millions USD,
contre 106,35 millions USD (+29,90%),
même tendance a été relevée pour les
fruits comestibles (fruits frais ou secs)
qui ont augmenté de 62,88%, totalisant
62,17 millions USD contre 38,17 mil-
lions USD durant la même période de
comparaison. Une hausse a concerné
aussi d’autres produits alimentaires, tels
que les importations des animaux
vivants qui ont également progressé à
36,44 millions USD, contre 25,85 mil-
lions USD (+40,95%), la viande avec

35,88 millions (+14,43%) et enfin les
préparations alimentaires diverses avec
53,32 millions USD (+1,13%). Les
importations d’huile de soja et ses frac-
tions (classés dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 99,54 millions USD (-
3,11%). Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), ont
enregistré une hausse de 42,16%, en
s’établissant à 156,80 millions USD,
contre 110,30 millions USD. En 2019, la
facture d’importation des produits ali-
mentaires avait reculé de 501 millions
USD, soit près de -6%, pour atteindre
8,07 milliards USD, contre 8,57 mds
USD l’année d’avant. Il est à relever que
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait recom-
mandé au Gouvernement, l’interdiction
d’importer les produits fabriqués locale-
ment, tout en continuant à garantir le
fonctionnement des entreprises et les
besoins essentiels des consommateurs. Il
avait notamment souligné l’impératif de
réduire la facture d’importation des
médicaments, en encourageant la pro-
duction locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques importés à la cer-
tification pour la protection de la santé
des citoyens.

Produits alimentaires
La facture d’importation recule de 3,5% 

durant les deux premiers mois de 2020
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Commerce

Rezig au four et au moulin 

Culture de la canne à sucre à El Oued 

Une expérience réussie 
selon des experts agricoles 
La culture expérimentale de la canne à sucre, menée au niveau
de certaines exploitations agricoles dans la wilaya d’El Oued,
a donné des résultats «encourageants». L’expérience s’inscrit
en droite ligne de la stratégie prospective de l’Etat dans le
domaine agricole, portant sur le développement de certaines
cultures dans le sud du pays, dont la canne à sucre et le soja, a
révélé le secrétaire général de la C. A., Ahmed Achour. Les
services de la Chambre de l’agriculture ont estimé, au terme
de visites de terrain au niveau d’exploitations expérimentales,
notamment dans les communes de Guemmar et Ourmes, pour
s’enquérir de visu des expériences agricoles réussies, que
l’accompagnement technique des agriculteurs est susceptible
de contribuer au développement de cette filière agricole, et
d’impulser la dynamique économique et de diversifier les
ressources économiques du pays. Un agronome spécialisé
dans l’agriculture saharienne a expliqué que l’expérience de la
culture de la canne à sucre a été introduite d’Egypte (région
de Saed) et d’Arabie Saoudite (région de Djeddah), aux
conditions climatiques similaires, notamment en matière de
chaleur et d’humidité. Noureddine Benamara a appelé pour
cela les responsables du secteur de l’agriculture à arrêter une
stratégie étudiée susceptible d’assurer l’exploitation optimale
de cette nouvelle culture qui a donné des résultats
«encourageants», grâce aux efforts de vulgarisation et d’appui
technique, pour valoriser l’importance économique de cette
culture dans la concrétisation de l’autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire. La formation et la vulgarisation devront
constituer la base d’une carte technique à même de permettre
une exploitation optimale de cette plante aux faibles coûts de
culture et de traitement phytosanitaire, en plus de ne pas être
gourmande en irrigation, de sa croissance rapide et de son
utilisation aussi comme brise-vent.

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué
samedi une visite inopinée dans trois espaces commer-
ciaux, à savoir Alger et Tipasa pour contrôler les prix et
s’assurer du respect par les responsables de ces struc-
tures, les commerçants et les citoyens, des mesures pré-
ventives décidées par le Gouvernement pour endiguer la
propagation de Covid-19. Le marché de gros des fruits et
légumes d’Attatba (Tipasa) a été la première halte de la
visite du ministre, où il n’a enregistré aucun dysfonc-
tionnement dans l’approvisionnement du marché qui
connaît une disponibilité des différents produits à des
prix raisonnables, selon le communiqué du ministère du
Commerce. Relevant l’absence de l’affichage des prix au
niveau du marché, ce qui constitue une infraction à la loi,
le ministre a accordé aux commerçants un délai de 48
heures pour réparer cette infraction, ou le recours à l’ap-
plication rigoureuse de la loi en matière d’affichage des
prix et d’interdiction des ventes aux enchères, outre
l’obligation de respecter les mesures préventives contre
le Covid-19, sous peine de la fermeture définitive du
marché. M. Rezig s’est rendu ensuite au marché des
viandes Magtaâ Kheïra (Alger) où il a été interloqué par
une «situation catastrophique» due notamment au non-

respect des conditions d’hygiène, d’assainissement et de
conservation des produits ainsi que des mesures de pré-
vention contre le coronavirus. Face à cette situation, le
ministre a insisté sur l’impératif de se conformer aux
conditions d’hygiène inhérentes aux pratiques commer-
ciales stipulées par la loi. Pour ce qui est de la situation
irrégulière des commerçants de ce marché (ne disposant
pas de registre de commerce), M. Rezig a affirmé que ce
dossier sera définitivement pris en charge, après le mois
sacré, et ce, en présence des inspecteurs de contrôle rele-
vant de ses services. Le ministre a rappelé aux commer-
çants la nécessité de respecter les mesures de prévention
décidées par les Pouvoirs publics, outre l’interdiction
pour les enfants de moins de 16 ans d’accéder aux mar-
chés. M. Rezig a achevé sa visite au marché de la dinde
de Magtaâ Kheïra dans la commune de Douaouda
(Tipasa) où il a relevé l’absence totale des conditions
d’hygiène et de conservation, en sus du non-respect des
mesures préventives contre le Covid-19. A cet effet, il a
donné une série d’instructions aux responsables de ce
marché et au président de l’APC, leur accordant un délai
de 48 heures pour se conformer à la loi.

N. I.
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La distribution du gaz naturel a enregis-
tré une perturbation au niveau de cinq
communes de l’est de Tipasa, en raison
de la rupture, samedi, de la conduite prin-
cipale de gaz à Bou Ismaïl, a-t-on appris
auprès de la direction du secteur. «Une
entreprise privée, en charge d’opérations
de creusage pour un projet d’assainisse-
ment à la cité Ouhlima de Bou Ismaïl, a
endommagé la conduite principale de gaz
naturel de haute débit, vers la mi-jour-
née», a indiqué Mounir Benkarira, chef
du département d’exploitation du gaz à la
direction de distribution de Tipasa.
«Cette agression due à l’absence de coor-

dination entre les différents services
techniques en charge des projets
publics», a causé, selon le même respon-
sable, «une perturbation dans la distribu-
tion du gaz naturel au niveau des com-
munes de Bou Ismaïl, Chaïbia, Koléa,
Daouda et Fouka, sans l’enregistrement
d’incidents notables». Il a fait part, en
outre, d’une «action actuellement en
cours pour sécuriser le site, avant l’enta-
me des travaux de réparation, versde
21h», a-t-il fait savoir. «Cette tranche
horaire n’enregistre pas de forte demande
sur le gaz.» Le responsable n’a pas man-
qué d’exprimer «ses regrets» à l’égard de

ce type d’incidents «hors du contrôle de
l’entreprise», en cette «conjoncture sen-
sible de confinement et de mois sacré».
Assurant la mobilisation, outre les agents
de maintenance de la direction de distri-
bution de Tipasa, d’équipes spéciales de
la société de gestion du réseau de trans-
port de gaz, pour la réparation de cette
panne, «dans les plus brefs délais».
Sonelgaz a instruit la direction de distri-
bution de Tipasa de recommander à ses
abonnés des communes concernées, de
prendre leurs dispositions pour l’acquisi-
tion de cette denrée vitale, jusqu’à répa-
ration de cette panne.

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira prévoit de lancer
une étude au courant de cette semaine pour l’élaboration d’un
tissu auto-désinfectant en collaboration avec l’école de chimie
de Rennes (France), et ce, dans le cadre des efforts de lutte
contre la pandémie du Covid-19, a annoncé le recteur Lotfi
Mouni.Déjà déposé et en attente de financement, «ce projet
sera lancé au cours de cette semaine en collaboration avec une
équipe provenant de l’école de chimie de Rennes (France).
L’étude portera sur l’élaboration d’un tissu auto-désinfectant
pour aider les médecins et les équipes soignantes engagés sur
le terrain afin de se protéger davantage contre ce virus», a
expliqué M. Mouni.Selon les détails fournis par le recteur de
l’université de Bouira, cette initiative s’inscrit dans le cadre de
l’appel à projet lancé le 10 avril dernier par l’Agence universi-
taire de la francophonie (AUF) visant à soutenir et encourager
les initiatives des étudiants et des ingénieurs et des jeunes cher-
cheurs afin de lutter contre la pandémie. «Une fois le tissu

auto-désinfectant élaboré et préparé, nous effectuerons des
essais dans un laboratoire de virologie à Tizi- Ouzou sous la
houlette du professeur Houali Karim», a encore précisé M.
Mouni. «Le tissu est destiné à un usage multiple pour produire
des bavettes, des blouses et sur-blouses de protection ainsi que
des couvertures», a-t-il dit. Depuis le début du Covid-19 en
Algérie, l’université de Bouira continue de s’impliquer davan-
tage dans les efforts nationaux pour lutter contre la pandémie.
Il y a un mois, une équipe d’étudiants et de professeurs de la
faculté des Sciences de la nature et de la vie (SNV) ont réussi
à produire une importante quantité de gel et de solutions hydro-
alcoolique, qui a été distribuée aux centres hospitaliers de la
wilaya. «Nous sommes prêts à soutenir davantage les efforts du
secteur de la santé dans la lutte contre cette dangereuse mala-
die, qui a fait des centaines de milliers de morts à travers le
monde», a souligné le recteur de l’université, Akli Mohand
Oulhadj de Bouira.

Tipasa 
Perturbation dans la distribution 

du gaz dans cinq communes

Bouira
L’université lance une étude pour l’élaboration

d’un tissu auto-désinfectant

Médéa

Un lot de livres
remis à l’EPH 
de Ksar El Boukhari 

«Un lot de livres a été remis
récemment à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Ksar El
Boukhari, à 65 km au sud de Médéa,
par la direction locale de la culture,
en guise de soutien au personnel
médical et les personnes en
confinement sanitaire», a-t-on appris
auprès de cette direction. Quelque
500 titres, traitant de sujets de
littérature, de religion, d’histoire et
du patrimoine national, ont été
affectés, à la faveur de cette action, a
l’EPH de Ksar El Boukhari pour lui
permettre de mettre à la disposition
de son personnel médical,
paramédical, mais aussi les
personnes en confinement sanitaire,
des livres qui les aideraient à
décompresser, s’occuper autrement
et profiter pour parfaire leurs
connaissances et découvrir de
nouvelles choses, a-t-on expliqué. Il
s’agit, en outre, d’encourager, en
dépit du contexte difficile, la
création d’espace de lecture au sein
des établissements publics
hospitaliers ou de santé de proximité,
en les dotant d’un fonds
documentaire de roulement
susceptible d’aider, plus tard, à
l’émergence de ce genre de structure,
a-t-on ajouté, précisant que d’autres
donations auront lieu prochainement
et cibleront, aussi bien les
établissements hospitaliers que les
centres de quarantaine, de sorte à
offrir l’opportunité au personnel
d’encadrement et les personnes
confinées de meubler leur temps et
se réconcilier avec la lecture.

Alger 

Distribution graduelle de 7000 kits alimentaires 
aux familles nécessiteuses durant le mois de Ramadhan

«La fondation Ness El khir a entamé une opération de distribution graduelle de plus de 7000 kits alimentaires au profit des familles
nécessiteuses et des catégories vulnérables résidant à travers les communes d’Alger, et ce, dans le cadre des opérations de solidarité 

pour le mois de Ramadhan», a-t-on appris auprès du président de cette association caritative. 

Tarek Zerrouki a affirmé que depuis
le premier jour du mois de
Ramadhan, et dans le cadre des

activités de la 10e édition du programme
caritatif Rana h’na (Nous sommes là), la
fondation a entamé la distribution de 7000
kits alimentaires au profit des familles
nécessiteuses résidant à travers les diffé-
rentes communes d’Alger afin de contri-
buer à assurer les produits de base, au
regard de la propagation du nouveau coro-
navirus. «La fondation a programmé éga-
lement la distribution de près de 10 000
kits alimentaires au niveau national, afin
de concrétiser l’action de solidarité pour le
mois de Ramadhan qui coïncide cette
année avec la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19)», a précisé M.
Zerrouki. Avec l’appui des opérateurs éco-
nomiques des secteurs public et privé et
avec la facilitation et l’accompagnement
assurés par les institutions de l’Etat, l’ini-
tiative de la Kheima Géante de l’Iftar,
organisée durant les années précédentes
sous le slogan «Aji Teftar» (Venez parta-
ger un Iftar), et qui accueillait jusqu’à
1000 personnes, a été renommée cette
année, après la pandémie du nouveau
coronavirus, «Njiblek teftar» (Je vous
ramène l’Iftar). Ainsi, depuis le début du
mois de Ramadhan, près de 1000 repas
chauds ont été distribués par jour et ache-
minés vers les domiciles des familles
nécessiteuses et des personnes vivant

seules et loin de leurs familles. L’opération
d’inscription pour bénéficier des repas
chauds se fait via le numéro vert
0560066600. «Les cellules d’écoute ainsi
que les délégués communaux et de wilayas
de la Fondation établissent, avec une coor-
dination locale, les listes pour préparer les
repas et les distribuer à travers le réseau
des bénévoles en vue de les faire parvenir
aux domiciles des familles, dans le respect
des conditions d’hygiène et de santé. 3000
repas peuvent être distribués quotidienne-
ment dans la wilaya d’Alger et plus de 10
000 autres à travers 8 wilayas. Les repas
sont préparés dans un laboratoire à la cité
de Oued Romane, Alger, sous la supervi-
sion du cuisinier bénévole Raïssi», selon
M. Zerrouki qui précise que la préparation
et l’emballage des repas complets se fait
suivant les normes sanitaires et les condi-
tions d’hygiène et en respectant la chaîne de
froid. Il a indiqué, par ailleurs, que vu la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus
cette année et l’absence de la Kheïma Géante
d’El Iftar et des restaurants Rahma durant ce
mois de Ramadhan, 30% des repas chauds
sont réservés aux ressortissants africains et
leur sont distribués au niveau des chantiers et
autres quartiers pour les soutenir en cette
situation sanitaire exceptionnelle. «Des
vêtements pour l’Aïd seront distribués au
profit des enfants des familles nécessi-
teuses», a-t-il précisé, ajoutant que les cir-
concisions collectives habituellement

organisées durant ce mois sacré ont été
annulées suite à la propagation du corona-
virus. Les opérations de don de sang, l’une

des principales activités bénévoles durant
le Ramadhan, ont été gelées.

Houda H.
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C’est au cœur des communes monta-
gneuses d’Ouled Tebben et de Aïn Azel,
sous le froid glacial qui sévissait dans
ces zones d’ombre de Tanout, Tazila et
Edalia, que le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, s’est rendu, une nouvelle fois
hier, pour rassurer les populations et
mettre en œuvre des projets importants
en cette période de pandémie de corona-
virus et en ce mois de Ramadhan.
Dans cette dimension de solidarité et de
fraternité qui atteste de l’intérêt mani-
festé par l’État à l’endroit de ces
couches vulnérables, le wali se rendra

d’abord sur les hauteurs de la commune
d’Ouled Tebben, dans cette zone
d’ombre d’Edalia où il a procédé au lan-
cement des travaux de la route reliant le
CW10 au village sur 900 m. 
Comme il a lancé les travaux du forage
avec équipement et raccordement en
électricité, à la grande satisfaction de
ces citoyens auxquels il remettra aussi
des aides de logement rural. 
Dans la commune de Aïn Azel, le wali
lancera les travaux de distribution d’ali-
mentation en eau potable des deux vil-
lages de Tazila et de Tanout, sans doute

les zones d’ombre les plus vulnérables
parmi celles qui ont été recensées dans
cette wilaya. Un projet qui nécessitera
15 km d’adduction et permettra enfin à
ces population, soumises jusque-là à un
véritable calvaire, de souffler. 
Comme promis lors de la précédente
visite, le wali remettra 30 décisions
d’aides au logement rural au profit des
populations de ces deux mechtas et pro-
cédera à la distribution de plus de 600
kits alimentaires, au moment où plus de
35 000 colis ont été remis aux familles
nécessiteuses.

Les quatre établissements publics hospitaliers de la wilaya de
Relizane, Oued R’hiou, Mazouna et Ammi Moussa ont été des-
tinataires de nouveaux équipements médicaux pour le renforce-
ment de leurs prestations et surtout améliorer les prises en char-
ge des éventuels cas atteints du Covid-19. C’est ce que nous
avons appris de la commission de solidarité et de lutte contre la
pandémie du coronavirus, qui ne cesse de ravager des milliers de
vies humaines à travers le monde. «Ce nouveau matériel acquis,
qui comprend des lits de réanimation et des aspirateurs, aug-
mentera les capacités d’accueil des malades comme il activera

les opérations de dépistage des cas suspects.» «Dans le même
contexte, les établissements hospitaliers ont aussi accordé leurs
violons avec les opérateurs privés via l’usage de nouveaux équi-
pements de communication et de lecture à distance des rapports
élaborés par les scanners», précise-t-on.Ainsi, cette dotation
technologique permettra aux staffs médicaux de ces établisse-
ments de diagnostiquer les admis et de transmettre instantané-
ment les rapports aux spécialistes exerçant au niveau des cli-
niques privées qui se chargeront de leur lecture et d’élaborer
leurs synthèses en un temps record.

«Une caravane de solidarité chargée de
plus de 250 colis de denrées alimentaires
de base, destinés aux familles nécessi-
teuses des zones d’ombre de Djanet, a
pris le départ mardi dans le cadre des ini-
tiatives de solidarité spécial Ramadhan»,
a-t-on appris auprès des services de cette
collectivité. Lancée par le wali délégué
de Djanet, Boualem Chellali, cette cara-
vane, qui cible des familles démunies

dans les communes de Djanet et Bordj El
Haouès, a pour objectif d’accompagner
les catégories vulnérables et les habitants
des zones d’ombre, à l’occasion du mois
de Ramadhan coïncidant avec l’actuelle
conjoncture difficile de pandémie, a-t-on
souligné. «Cette action de solidarité est
la deuxième du genre après celle effec-
tuée la semaine dernière pour l’achemi-
nement de 600 colis de même nature,

portant le total des aides alimentaires
distribuées à ce jour à 855 aides dans les
différentes zones d’ombre de Djanet», a-
ton aussi fait savoir. «Des démarches
sont entreprises pour recenser les
familles vulnérables affectées par les
mesures de confinement afin de
répondre à leurs besoins en matière de
produits alimentaires de base», selon la
même source.

Sétif 
Solidarité en faveur des zones d’ombre

Relizane
Les hôpitaux destinataires de nouveaux équipements

Illizi
Plus de 250 colis alimentaires en faveur de familles

nécessiteuses dans les zones d’ombre de Djanet

Guelma

Le relâchement du
confinement s’accentue

C’est la cohue à Guelma depuis que les
commerces ont rouvert dimanche
dernier. Si la ville est sortie de sa torpeur
vécue du 22 mars au 26 avril, imposée
par la pandémie du Covid-19, cette
réouverture, qui coïncide avec le début
du mois de Ramadhan, n’a pas manqué
de provoquer l’indignation auprès des
professionnels de santé. 
«C’est une véritable bombe à
retardement ici à Guelma en ce mois de
Ramadhan. Les porteurs de bavettes et
autres masques protecteurs sont, non
seulement moins nombreux, mais en
plus la distanciation entre les personnes
n’est plus respectée», s’inquiètent
plusieurs médecins du secteur privé. En
effet, comment il en serait autrement,
puisque du jour au lendemain, la ville a
changé de visage. Après la promiscuité
dans les nombreux marchés de fruits et
légumes tels que celui du centre-ville,
notamment du boulevard Mohamed
Salem (ex-Volontariat) ou ceux créés par
les autorités locales dans la périphérie de
la ville, ou encore à l’entrée des
supérettes et des supermarchés, ce sont
les rues marchandes et les bazars qui
font aujourd’hui le plein de clients. «Il
faut croire que 75% de l’activité
commerciale sont arrêtés brusquement
durant plus d’un mois. Il fallait s’y
attendre en ce mois de jeûne avec la
frénésie des achats», précisent des
observateurs du secteur du commerce.
Mais que pensent les clients et les
commerçants de cette situation
surréaliste ? «Nous ne pouvons rien faire
ici au marché du boulevard du
Volontariat, à l’exception de désinfecter
la monnaie avec de l’eau de Javel et
encore», se défend un vendeur. «C’est le
souk au sens propre du mot. Les
autorités auraient dû le raser il y a très
longtemps», poursuit un autre. Quoi
qu’il en soit, et pour l’anecdote, c’est à
proximité immédiate de l’EHS
(Etablissement hospitalier spécialisé),
devenu centre de référence accueillant
aujourd’hui 19 patients infectés par le
coronavirus, qu’un marché de fruits et
légumes, érigé en bordure de route, a été
autorisé depuis quelques jours déjà.

Adrar

2000 colis alimentaires pour les familles
nécessiteuses de Bordj Badji Mokhtar

Une caravane chargée de 2000 colis de denrées alimentaires de base a pris le départ hier pour venir en aide
aux familles démunies établies dans les zones d’ombre de la wilaya déléguée frontalière de Bordj Badji Mokhtar 

(sud d’Adrar), dans le cadre de la solidarité avec les catégories vulnérables à l’occasion du mois
de Ramadhan, marqué par la crise sanitaire du Covid-19.

Composée de cinq
camions de grand ton-
nage, cette caravane,

en direction de la région de
Tanezrouft, est la 5e initiative
du genre dans la wilaya,
organisée par le secteur de la
solidarité nationale de la
famille et de la condition de
la femme avec celui de l’agri-
culture et du développement.
L’initiative représente une
aide supplémentaire visant à
couvrir le plus grand nombre
possible de familles dému-
nies au niveau de cette col-
lectivité frontalière, a souli-
gné le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, en marge de lance-
ment de l’opération. «Toutes
les dispositions ont été prises

pour renforcer la solidarité
dans la wilaya, notamment le
versement de l’allocation de
solidarité de 10 000 DA, qui
concerne environ 30 500
bénéficiaires à travers l’en-
semble des communes de la
wilaya, y compris des arti-
sans», a-t-il ajouté. Le chef
de l’exécutif de wilaya a éga-
lement mis l’accent sur l’im-
portance du strict respect des
mesures de prévention pour
faire face à la propagation du
nouveau coronavirus. Il a
valorisé les campagnes de sen-
sibilisation et de prévention
initiées par différents orga-
nismes et associations de la
société civile, surtout après
l’élargissement des secteurs.
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«Plus de 250 pièces de poissons morts ont
été rejetées par les vagues ces dernières 48
heures dans la zone littorale ouest de la
wilaya de Mostaganem», a-t-on appris du
directeur de wilaya de l’environnement
Noureddine Abdessadok. Les poissons, de
70 à 90 centimètres de long et d’un poids
de 8 à 12 kilos, ont échoué sur les plages
de Sablettes et de Ouréah soulignant que
70 pièces ont été découvertes jeudi et 180
vendredi. Les représentants de la direction

de l’environnement, du commissariat de
wilaya du littoral, de la direction et la
chambre de la pêche, ainsi que la
Gendarmerie nationale et le président de
l’APC de Mazaghran se sont rendus sur les
lieux pour faire le constat et agir suivant les
procédures légales en vigueur pour préser-
ver la santé publique et l’environnement.
Les services de l’entreprise publique de
santé de proximité se sont rendus égale-
ment sur place, vendredi dernier, pour pré-

lever des échantillons pour analyses afin de
déterminer les causes de la mort des pois-
sons. Le directeur de wilaya de la pêche et
ressources halieutiques, Toufik Rahmani, a
souligné qu’«un pêcheur avait fait l’objet,
vendredi dernier, d’un accident en mer
après avoir pêché une grande quantité de
poissons Bacoreta. Le pêcheur avait réussi
une prise d’une quantité de 12 quintaux de
poissons bleus, mais avait trouvé du mal à
la transporter à bord de son sardinier. 

«La direction de la formation et de l’enseignement professionnels
de la wilaya de Mila vient d’entamer la distribution de 4000
bavettes dans des espaces publics», a indiqué la responsable du
secteur, Samira Benlemdjet. Selon la même responsable,
l’«opération lancée jeudi a touché les centres commerciaux et les
commerces qui ont repris leurs activités conséquemment à la déci-
sion du Premier ministre autorisant la reprise de plusieurs activités
en vue d’atténuer l’impact économique de l’épidémie.» 
«L’opération qui a suscité la satisfaction des citoyens sera élargie
«courant cette semaine» aux diverses communes de la wilaya avec
pour objectif premier de sensibiliser les citoyens au recours aux
masques de protection, notamment dans les lieux très fréquentés à

l’instar des commerces de pâtisseries traditionnelles très deman-
dées durant le Ramadhan», a -t-elle déclaré. Les bavettes distri-
buées ont été produites par les centres de formation professionnel-
le de la wilaya dont les ateliers de couture servent depuis le début
de l’épidémie du nouveau coronavirus à la production de bavettes
et tenues de protection dans une initiative des enseignants et des
travailleurs du secteur avec la contribution d’opérateurs écono-
miques qui se chargent d’assurer les matières premières, a ajouté
la même responsable. «Aussi, 11 000 unités de ces produits de pro-
tection répondant aux normes sanitaires ont été remises aux ser-
vices de wilaya pour être distribuées aux secteurs qui en ont le plus
besoin notamment celui de la santé», est-il précisé.

«La wilaya de Béchar va acquérir un équi-
pement de diagnostic rapide du coronavirus
au profit du futur centre local de dépistage
du coronavirus (Codiv-19)», a-t-on appris
,hier, auprès de la cellule de communication
de cette institution. «L’équipement techno-
logique en question est nécessaire au dia-
gnostic rapide du Codiv-19 et d’autres
maladies infectieuses, spécifiquement celui
de la technique de réaction de polymérisa-

tion en chaîne (PCR)», a-t-on signalé. La
wilaya a décidé, après l’annonce du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière de la création d’un
Centre local de dépistage du Codiv -19, lors
de sa récente visite de travail à Béchar, l’ac-
quisition dans de brefs délais de cet équipe-
ment, dans le but d’accélérer la création du
centre spécialisé précité et de répondre aux
attentes des professionnels de la santé et de

la population, a précisé la source. «Ces
équipements d’analyse rapide de prélève-
ments, qui seront acquis en étroite coordi-
nation et avec le soutien technique et
humain de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), permettront de diminuer la pression
sur l’annexe de l’IPA d’Oran qui traite la
demande de l’ensemble des structures sani-
taires de Béchar et qui est distante de cette
wilaya de plus de 700 km», a-t-on expliqué.

Mostaganem 

Plus de 250 poissons rejetés par la mer

Mila
Distribution de 4000 bavettes

dans des espaces publics

Béchar 
Acquisition prochaine d’un équipement 

de diagnostic rapide du coronavirus

Saïda 
Distribution de 23 000
allocations aux familles
nécessiteuses
Un total de 23 000 familles
nécessiteuses ont bénéficié de
l’allocation de 10.000 DA à Saïda,
dans le cadre de la l’opération de
solidarité pour le mois du Ramadhan,
qui s’est achevée dans la wilaya.
L’opération de solidarité a touché des
nécessiteux et des personnes aux bas
revenus recensés par la direction de
l’Action sociale et de la Solidarité.
L’entreprise «Algérie Poste» a pris des
dispositions pour assurer le bon
déroulement de l’opération, dont
notamment l’application du système de
distanciation entre les citoyens dans le
cadre des mesures de prévention du
coronavirus. Par ailleurs, 3000 familles
nécessiteuses ont bénéficié, ces
derniers jours, de colis alimentaires de
dons de bienfaiteurs, selon les services
de la wilaya. 

Mascara
Hausse du nombre des
guéris du Covid-19 à 56
«Le nombre de personnes guéries du
Covid-19 ayant quitté l’hôpital Issaâd-
Khaled de Mascara a atteint 56 après
que 22 aient quitté l’hôpital vendredi
soir», selon un communiqué de la
direction de la santé et de la
population de la wilaya. Les analyses
de l’Institut Pasteur ont fait part de la
guérison de 22 malades dont la plupart
de la commune de Ghriss, pour leur
permettre de quitter l’hôpital. Le
nombre de guéris ayant quitté l’hôpital
Issaad-Khaled a atteint 56 cas depuis
l’apparition du coronavirus. Par
ailleurs, d’«autres malades atteints du
Covid-19 sont traités au niveau de
l’hôpital de référence suscité», selon
les premiers résultats de l’Institut
Pasteur et il est attendu ceux des
deuxièmes analyses pour confirmer
leur guérison totale du coronavirus et
leur permettre de quitter l’hôpital. 

Naâma

Augmentation de la quantité
de lait pasteurisé sur le marché

«La quantité de lait pasteurisé destiné à la wilaya de Naâma est passée de 8500 litres/jour à 16 000 l/j avec une hausse
de la demande au mois du Ramadhan», a-t-on appris de la direction du commerce.

L e chef de bureau régulation du marché de consomma-
tion, Selmoun Merbouh a indiqué que «cette quantité
de lait fournie par l’unité de Saïda du complexe public

laitier Giplait s’ajoute à 8000 l/j de lait de vache pasteurisé et
le lait partiellement écrémé des unités privées du sud de la
wilaya qui couvrent les besoins des consommateurs et appro-
visionner le marché local régulièrement de ce produit de large
consommation.»
La même source a expliqué la «perturbation» enregistrée au
cours des premiers jours du mois sacré aux comportements
de certains distributeurs et vendeurs au détail de lait pasteu-
risé et de consommateurs qui achètent plus qu’il en faut, tout
en insistant sur la nécessité d’une culture de consommation
pour éviter la pénurie. Les directions du commerce et des ser-
vices agricoles ont mis au point un plan d’action spécial
Ramadhan où des comités mixtes veillent au contrôle de la
distribution du lait pasteurisé et à sa disponibilité en quanti-
tés suffisantes. «Des points de vente fixes sont retenus au
niveau des daïras de la wilaya», a-t-on fait savoir. La direc-
tion de wilaya du commerce a pris, pour le Ramadhan, plu-
sieurs mesures pour garantir la disponibilité de produits de
large consommation par un suivi quotidien de l’approvision-
nement et la tenue de rencontres de sensibilisation des opéra-
teurs économiques pour assurer une couverture des besoins
des consommateurs en différents produits.
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«Séparés, mais ensemble. Nous
avons ajouté une nouvelle réaction
pour vous permettre de montrer votre
soutien en cette période d’isolement.
Nous espérons que cela vous aidera,
ainsi que votre famille et vos amis, à
vous sentir un peu plus proches».
Si vous vous êtes connecté sur
Facebook, vous n’avez normalement
pas pu manquer le message adressé
par le réseau social. Ce dimanche,
Facebook a en effet décidé d’étoffer
ses réactions (son «J’aime» ainsi que

«J’adore» (cœur), Haha (émoticône
qui rit), WOuah (bouche ouverte),
Triste (avec une larme) et Grrr
(bonhomme rouge en colère)) avec
une émoticone jaune serrant un gros
cœur dans ses bras. 
Un bouton solidaire qui se situe au
même endroit que le like pour une
photo ou un post. Facebook n’a pas
indiqué pour le moment si
l’émoticone resterait à l’issue de
l’épidémie de coronavirus et du
confinement qui y est lié.

Les anticorps de lamas pourraient
aider à lutter contre le COVID-19

Des scientifiques se sont
inspirés des anticorps d’un lama
nommé Winter pour développer
un anticorps contre le SRAS-
CoV-2. Les chercheurs du
monde entier essayent
d’élaborer un traitement ou un
vaccin efficace pour lutter
contre le Covid-19. À présent, il
y aurait une nouvelle lueur
d’espoir une équipe de
chercheurs a découvert un allié
tout à fait improbable, un lama
nommé Winter. L’équipe de
recherche, de l’Université du
Texas à Austin, des National
Institutes of Health et de
l’Université de Gand en
Belgique, explique avoir trouvé
une solution potentielle quant à
un traitement contre le nouveau
coronavirus. Les chercheurs ont
lié deux copies d’un type spécial
d’anticorps produit par les lamas
dans le but de créer un nouvel
anticorps qui se lie étroitement à
une protéine clé du nouveau
coronavirus. Cette protéine,
appelée protéine de pointe,
permet au virus de pénétrer dans
les cellules hôtes. Les premiers
tests effectués en culture
indiquent que l’anticorps
empêche les virus d’infecter les
cellules : «Il s’agit de l’un des
premiers anticorps connus pour
neutraliser le SARS-CoV-2», a
déclaré Jason McLellan,
professeur agrégé de biosciences
moléculaires à l’Université du
Texas à Austin, coauteur
principal de l’étude, faisant
référence au nouveau
coronavirus qui cause la maladie
Covid-19. À présent, l’équipe de
chercheurs se prépare à mener
des études précliniques sur des
animaux (tels que des hamsters
ou des primates non humains),
dans l’espoir de procéder à de
nouveaux tests, mais cette fois
sur l’Homme. L’objectif est de
développer un traitement qui
aiderait les patients peu de
temps après l’infection par le
virus. «Les vaccins doivent être
administrés un mois ou deux
avant l’infection pour assurer la
protection contre la maladie.
Avec les thérapies par anticorps,
vous donnez directement à
quelqu’un les anticorps
protecteurs et donc,
immédiatement après le
traitement, ils devraient être
protégés. Les anticorps
pourraient également être
utilisés pour traiter quelqu’un

qui est déjà malade afin
d’atténuer la gravité de la
maladie», a déclaré McLellan.
Cela serait particulièrement utile
pour les groupes de personnes
vulnérables, tels que les
personnes âgées (qui par ailleurs
réagissent modestement aux
vaccins), ce qui signifie que leur
protection peut être incomplète.
Les agents de santé et autres
personnes à risque accru
d’exposition au virus peuvent
également bénéficier d’une
protection immédiate.

Comment est-ce que ça
fonctionne ?

Lorsque le système immunitaire
des lamas détecte des
envahisseurs étrangers tels que
des bactéries et des virus, ces
animaux (ainsi que d’autres
camélidés tels que les alpagas)
produisent deux types
d’anticorps : l’un qui est
similaire aux anticorps humains
et l’autre qui ne représente
qu’environ le quart de la taille
des anticorps humains. Ces plus
petits anticorps, appelés
anticorps à domaine unique,
peuvent être nébulisés (la
transformation de certains
liquides en un nuage de
particules extrêmement fines) et
utilisés dans un inhalateur.
«Cela les rend potentiellement
très intéressants en tant que
médicament pour un agent
pathogène respiratoire, car vous
l’apportez directement sur le site
de l’infection», a déclaré Daniel
Wrapp, étudiant diplômé du
laboratoire de McLellan et co-
premier auteur de l’article.
Inspirés par un type spécial
d’anticorps produit par les
lamas, les chercheurs ont créé
un anticorps baptisé VHH-72Fc
qui se lie étroitement à la
protéine de pointe du SARS-
CoV-2, empêchant ainsi le virus
d’infecter les cellules. Winter
est un lama (femelle) de 4 ans
qui vit dans une ferme, au
milieu de la campagne belge,
avec environ 130 autres lamas et
alpagas. Son rôle dans
l’expérience a débuté en 2016
tandis qu’elle avait environ 9
mois et que les chercheurs
étudiaient deux coronavirus
antérieurs : SARS-CoV-1 et
MERS-CoV. Dans un processus
similaire à celui effectué sur des
humains, impliquant le fait de

recevoir des injections pour
l’immuniser contre un virus, les
chercheurs lui ont injecté des
protéines de pointe stabilisées
provenant de ces deux virus, sur
une durée d’environ 6 semaines.
Puis, les chercheurs ont prélevé
un échantillon de sang et des
anticorps isolés qui se sont liés à
chaque version de la protéine de
pointe. Les chercheurs se sont
inspirés des anticorps produits
par ce lama (femelle), nommé
Winter, pour développer leur
anticorps contre le SRAS-CoV-
2.  L’un de ces échantillons s’est
avéré être un réel espoir pour
empêcher un virus qui présente
des protéines de pointe
(provenant du SARS-CoV-1)
d’infecter des cellules en
culture. «C’était excitant pour
moi parce que je travaillais là-
dessus depuis des années. Mais
à l’époque, il n’y avait pas un
grand besoin pour un traitement
contre les coronavirus. Ce
n’était que de la recherche
fondamentale. Maintenant, cela
peut potentiellement aussi avoir
des implications
translationnelles», a déclaré
Wrapp.

Le premier anticorps
pouvant neutraliser

SARS-CoV-2

L’équipe a alors conçu le nouvel
anticorps, qui semble
prometteur pour traiter l’actuel
coronavirus SARS-CoV-2, en
reliant deux copies de

l’anticorps de lama qui a
fonctionné contre le virus
antérieur. Puis, ces derniers ont
démontré que le nouvel
anticorps neutralisait les
protéines de pointe du SARS-
CoV-2, dans les cultures
cellulaires. Les scientifiques ont
pu achever cette recherche et la
publier dans une revue
renommée, le tout en quelques
semaines seulement, grâce aux
années de travail qu’ils avaient
déjà effectué sur les coronavirus
apparentés. À noter que
McLellan a également dirigé
l’équipe de recherche qui a
cartographié la protéine de
pointe du nouveau coronavirus.
Les premiers anticorps que
l’équipe a identifiés, lors de
premiers tests effectués sur
SARS-CoV-1 et MERS-CoV,
comprenaient un anticorps
appelé VHH-72, qui se liait
étroitement aux pics de
protéines du SARS-CoV-1. De
ce fait, l’anticorps a empêché un
virus pseudotypé (soit un virus
qui ne peut pas rendre les gens
malades et qui a été
génétiquement modifié pour
afficher des copies de la
protéine de pointe du SARS-
CoV-1 à sa surface) d’infecter
les cellules. Lorsque le nouveau
coronavirus, soit SARS-CoV-2,
est apparu et a déclenché la
pandémie actuelle de Covid-19,
l’équipe de recherche s’est
demandée si l’anticorps qu’ils
avaient découvert pour le
SARS-CoV-1 serait également
efficace contre son cousin viral.

Ils ont alors découvert qu’il se
liait également à la protéine de
pointe du SARS-CoV-2, même
si de manière plus faible. C’est
pour cette raison que les
chercheurs ont décidé de le
rendre plus efficace, en liant
deux copies de VHH-72, dont
ils ont ensuite montré qu’elles
neutralisaient un virus
pseudotypé portant des protéines
de pointe provenant du SARS-
CoV-2.

Le premier anticorps
connu qui neutralise à la
fois le SARS-CoV-1 et le

SARS-CoV-2

Il y a quatre ans de cela, Dorien
De Vlieger, co-auteur de l’étude
et chercheur postdoctoral au
Vlaams Institute for
Biotechnology (VIB) de
l’Université de Gand,
développait des antiviraux
contre la grippe A, lorsque Bert
Schepens et Xavier Saelens,
tous deux du VIB, lui ont
demandé si elle serait intéressée
à les aider à isoler des anticorps
contre les coronavirus. «Je
pensais que ce serait un petit
projet parallèle», a-t-elle
déclaré. «Mais maintenant,
l’impact scientifique de ce
projet est devenu beaucoup plus
important que je ne pouvais
l’imaginer. C’est incroyable de
voir à quel point les virus
peuvent être imprévisibles», a-t-
elle ajouté. (Source : Cell)

Animée par Dr Neïla M.
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Etats-Unis

Trump se dit «content» que Kim Jong Un soit
«de retour et en forme»

Après des interrogations sur l’état de santé de Kim Jong Un qui se sont multipliées depuis son absence remarquée
aux célébrations du 15 avril. Cette journée est la plus importante du calendrier politique nord-coréen,

car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, son grand-père.

L e président des Etats-
Unis, Donald Trump
s’est dit samedi

«content» de la réapparition
publique du dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un et de le
voir apparemment en bonne
santé. «Je suis pour ma part
content de voir qu’il est de
retour et en bonne forme!» a
écrit Donald Trump sur
Twitter, après la diffusion par
les médias officiels nord-
coréens d’images de Kim Jong
Un, dont l’absence durant des
semaines avait suscité des

interrogations. «Vendredi,
Kim Jong Un a participé à
l’inauguration d’une usine
d’engrais», a indiqué l’agence
de presse KCNA, le média
officiel faisant part de la
première apparition publique
du dirigeant nord-coréen après
des semaines de rumeurs sur
sa santé. «Le dirigeant
suprême Kim Jong Un coupe
le ruban pour l’inauguration
de l’usine d’engrais
phosphatés de Sunchon»,
indique une dépêche de
KCNA. Il «a assisté à la

cérémonie», et «tous les
participants ont lancé des
hourrah!» quand il est apparu,
a-t-elle ajouté. Kim a
également visité l’usine, et a
été «informé sur le processus
de production», a encore
indiqué KCNA. Le leader
nord-coréen n’était pas apparu
en public depuis qu’il avait
présidé une réunion du
Politburo le 11 avril. Le
lendemain, les médias officiels
avaient affirmé qu’il inspectait
des avions de chasse sur une
base militaire.

Téhéran a menacé, samedi, de
déclencher une réponse «dure» en
cas de prolongation de l’embargo
sur les ventes d’armes à l’Iran.
Dans un entretien accordé samedi
à l’agence Tasnim, Ali Rabiee, 
porte-parole de l’administration
iranienne, a dénoncé les pressions
exercées par les Etats-Unis pour
prolonger l’embargo sur les ventes
d’armes à l’Iran du Conseil de
sécurité de l’ONU, et déclaré que
la Maison-Blanche doit
comprendre que «les traités
internationaux ne sont pas des
jouets».  
Le secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, a déclaré mercredi
que Washington envisageait
«toutes les possibilités» de
renouveler l’interdiction de vendre
des armes conventionnelles à
l’Iran.  
«Nous n’allons pas laisser cela se
produire», a-t-il dit, ajoutant que
l’administration américaine
exhorte les trois signataires
européens du Plan d’action global
commun, ou accord sur le
nucléaire iranien (JCPOA), «à

prendre des mesures qui sont dans
leur capacité aujourd’hui».  «Les
Etats-Unis vont demander au
Conseil de sécurité des Nations
unies de prolonger l’embargo sur
les armes approuvé par le JCPOA
à l’encontre de l’Iran, accord qui
prend fin dans six mois», a-t-il
ajouté.  
En réponse aux remarques de
Pompeo, Rabiee a déclaré : «Vous
avez tort. Les autres pays ne sont
pas des jouets entre vos mains, et
ils respectent les engagements
internationaux».  

l’accord nucléaire pourrait
mourir si l’embargo sur les

ventes d’armes est
prolongé

Par ailleurs, un haut responsable
iranien a déclaré, dimanche, que
l’accord sur le nucléaire conclu en
2015 avec les grandes puissances,
pourrait mourir si l’embargo de
l’ONU sur les ventres d’armes 
contre l’Iran était prolongé «sous
la pression» des Etats-Unis.»

«Le PAGC (Plan d’action global
conjoint) mourra une fois pour
toute si l’on contournait la
résolution 2231 du Conseil de
sécurité de l’ONU et 
poursuivait les sanctions illégales
en matière d’armes contre l’Iran»,
a tweeté dimanche le secrétaire du
Conseil suprême de sécurité
nationale iranien, Ali Shamkhani.
«Le virus des sanctions est l’outil
américain pour préserver son
hégémonie en déclin», a martelé
Shamkhani. 
Il a également exhorté les
partenaires européens, signataires
de l’accord à agir face aux
pressions américaines. «Que fera
l’UE : sauver la dignité et soutenir
le multilatéralisme» ou «aider
l’unilatéralisme?», s’est-il
interrogé.
Le secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, a déclaré que
Washington envisageait «toutes les
possibilités» de renouveler
l’interdiction adoptée par le
Conseil de sécurité de l’ONU de
vendre Des armes à l’Iran qui
prendra fin dans six mois.

La Palestine a fait état, samedi, de
trois nouveaux cas de Covid-19
dans les quartiers d’Al Qods-Est,
portant le total des cas à 520.
Selon la ministre palestinienne de
la Santé Mai al-Kaila, le «nombre
de patients qui ont guéri est passé
à 103, dont 44 à Al Qods-Est, 12
dans la bande de Ghaza et 47 en
Cisjordanie.» Au moins 400
Palestiniens actuellement à
l’étranger seront autorisés à rentrer
au pays par le poste frontière avec
la Jordanie, où les autorités
sanitaires leur feront subir un test
de dépistage. «Ceux dont le test
sera négatif seront priés de rester
en quarantaine à domicile pendant
deux semaines», a précisé la
ministre.  «Les autorités ont

effectué 33 800 tests de dépistage
en Palestine depuis le début de la
pandémie», a-t-elle ajouté.  Près de
15 000 Palestiniens sont
actuellement en quarantaine à
domicile dans différentes zones
des territoires occupés, selon les
données officielles.

Dix Palestiniens arrêtés
par les forces d’occupation

Au moment où le village souffre
d’une infrastructure médiocre, les
habitants sont constamment
réprimés par les forces
d’occupation israélienne et toute
personne, y compris les enfants,
risque une arrestation arbitraire.
«Dix jeunes palestiniens, dont un

ex-prisonnier de la localité d’Al-
Issawiya, situé à El Qods occupée,
ont été arrêtés, dimanche dernier,
par les forces d’occupation
israéliennes», a indiqué l’agence
palestinienne Wafa. Des sources
locales, citées par Wafa, ont
rapporté que les forces
d’occupation avaient fait incursion
dans plusieurs quartier d’Al-
Issawiya et ont endommagé
plusieurs maisons après avoir fait
éclater leurs portes. Elles ont arrêté
7 jeunes palestiniens de la localité.
Pour les habitants d’Al-Issawiya et
d’autres parties d’El Qods-Est
occupée, les incursions militaires
israéliennes et les démolitions de
bâtiments et d’installations sont
une réalité quotidienne.

Iran
Téheran menace de réagir «sévèrement» si

l’embargo américain sur les armes est prolongé

Palestine
520 cas confirmés de coronavirus en Palestine

Canada

Covid-19 : le cap 
des 55 000 contaminations
franchi au Canada 
Le Canada a dépassé, samedi, le cap symbolique des
55 000 cas testés positifs au coronavirus, alors que les
autorités affichent un «optimisme prudent». «Si le nombre
des cas d’infection a atteint samedi 55 572 cas, les
personnes décédées totalisent désormais 3446 personnes»,
selon les données communiquées samedi par les autorités
sanitaires. «Nous avons réussi à réduire le taux d’infection
en suivant les recommandations de santé publique. Nous
aplatissons la courbe», a indiqué l’administratrice en chef
de la santé publique, le Dr Theresa Tam, dans un
communiqué. «Nous gardons un optimisme prudent», a-t-
elle ajouté, tout en soulignant l’importance d’œuvrer à «la
protection de tous, et plus particulièrement des plus
vulnérables». Au Québec, les plus récentes données sur
l’évolution du Covid-19 font état de 1008 nouveaux cas
dans les 24 dernières heures, portant le nombre total de
personnes infectées à 29 656. Durant cette même période,
114 nouveaux décès ont été enregistrés, soit un total de
2136. La province de l’Ontario, 2e province la plus touchée
au pays nord-américain, dénombre 17 119 cas après avoir
recensé 511 nouveaux cas, tandis que le nombre de
personnes ayant succombé à la maladie se chiffre à 1266. A
l’ouest du pays, la province de l’Alberta compte désormais
5670 cas d’infection confirmés au Covid-19 et 94 morts, en
plus de 2534 guérisons. Les autorités sanitaires de la
Colombie-Britannique ont de leur côté annoncé 2171 cas
positifs et 114 morts. De même, un total de 72 personnes
sont hospitalisées, dont 23 aux soins intensifs dans cette
province de l’ouest canadien. (APS)

Corée Nord 

«Echange de tirs à la frontière
inter-coréenne», selon Séoul
La Corée du Nord a tiré, dimanche dernier, de multiples
coups de feu en direction de la Corée du Sud, au niveau de
la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule,
entraînant une riposte de l’armée sud-coréenne, a annoncé
dans un communiqué l’état-major interarmées. Ce rare
échange de tirs s’est produit au lendemain de l’apparition
en public de Kim Jong Un, pour la première fois depuis
trois semaines, après des semaines de spéculations et de
rumeurs à l’étranger sur son état de santé. «Un poste de
garde sud-coréen a été touché par plusieurs tirs du Nord
dimanche matin et aucune victime n’a été signalée du côté
du Sud», a déclaré la même source.«Nos militaires ont
riposté par deux séries de tirs et par un message de mise en
garde, conformément à notre procédure», a déclaré Séoul.
L’armée a indiqué communiquer avec le Nord via une ligne
téléphonique directe afin de déterminer les causes de cet
incident. Les deux pays sont encore techniquement en
guerre depuis l’armistice ayant mis fin à la Guerre de
Corée en 1953. Contrairement à son nom, la Zone
démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule en deux Etats,
est l’un des endroits les plus fortifiés de la planète.
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Idir, le père « d’Avava Inouva » chantée dans 77 pays s’est éteint

Une longue carrière au service 
du patrimoine musical

� Oran
Formation en ligne 
aux techniques théâtrales
«Des cours d’initiation aux techniques
théâtrales de base ont été lancés en ligne en
ce mois de Ramadhan coïncidant avec les
mesures de confinement imposées par la
lutte contre le coronavirus», a-t-on appris,
hier, auprès de l’association culturelle
oranaise El Amel. «Il s’agit d’une série
d’ateliers sur la théorie et la pratique
théâtrales organisée en collaboration avec
l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) de la wilaya d’Oran», a précisé
Mohamed Mihoubi, président de
l’association suscitée. «Les jeunes amateurs
de théâtre bénéficient dans ce cadre de
l’apprentissage de notions fondamentales
liées, entre autres, à la concentration, à la
diction, à la gestuelle et à l’improvisation»,
a expliqué Mihoubi.  «Les ateliers de
formation en ligne se poursuivront tout au
long de la période de confinement en
abordant des thématiques dédiées à
l’interprétation sur scène et au processus de
montage d’un spectacle», a-t-il fait savoir.
Cette activité intervient dans le sillage
d’autres initiatives prises en cette
conjoncture sanitaire par l’association El
Amel qui a déjà lancé deux concours
consacrés à l’improvisation théâtrale et à la
rédaction du meilleur conte pour enfants.
«L’association est implantée au siège du
centre culturel M’barek-El Mili d’Oran où
elle contribue, depuis sa création en 1976, à
la formation des comédiens tout en
produisant des pièces destinées, notamment
au jeune public», a-t-on souligné. Le
programme d’animation en ligne de l’ODEJ
comprend également l’organisation de
concours de la meilleure récitation du
Coran et du meilleur dessin, ainsi que la
diffusion de dessins animés expliquant les
sciences aux enfants. 

� Le ministère de la Culture présente ses condoléances

L’icône de la chanson algérienne d’expression kabyle, Idir, est décédé dans la nuit du samedi à dimanche 
dans un hôpital parisien à l’âge de 71 ans, après une longue carrière au service du patrimoine musical algérien. 

N é en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, Hamid Cheriet de son vrai nom,
s’est produit sur de nombreuses scènes internationales. Il s’est
associé dans son dernier album «Ici et ailleurs», sorti en 2017,

à des chanteurs français de renom comme Charles Aznavour, Francis
Cabrel ou encore Bernard Lavilliers. L’interprète de l’éternelle
«Avava inouva», tube planétaire interprété en 20 langues étrangères, a
renoué en 2018 avec son public lors d’un concert à la Coupole du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à l’occasion de Yennayer,
nouvel an amazigh célébré le 12 janvier, après une absence de près de
40 ans. Comptant à son actif une dizaine d’albums, Idir a été très vite
propulsé sous les projecteurs de la célébrité dans les années 1970 avec
«A Vava Inouva», un tube planétaire, diffusé dans pas moins de 77
pays et traduit dans une vingtaine de langues. Quoique réservé, l’ar-
tiste, aimait partager avec d’autres chanteurs son espace d’expression.
«Zwits Rwits» avec Khaled, devenue «El harba win» dans une reprise
par le roi du rai, «Azwaw», un autre de ses succès chanté avec Cheb
Mami et «Lefhama», ou «Ttighri bwegdud» (l’appel du peuple). Cette
chanson engagée -sans doute celle qui traduit le mieux l’espérance
citoyenne de l’artiste- Idir l’exécutera dans un beau trio avec Amazigh
Kateb et l’étoile montante de la chanson kabyle, Rezki Ouali. En près
de 50 ans de carrière, Idir aura réussi le pari d’un parcours artistique
régulier, au service du patrimoine culturel algérien, faisant vivre une

fois de plus sa langue maternelle dans son dernier opus «Ici et
Ailleurs», réalisé avec de grands noms de la chanson française. En
2018 le chanteur a retrouvé son public après une absence de près de 40
ans à la faveur de deux grands concerts animés à Alger avec une tren-
taine de musiciens sur scène et devant un public de plus de 5000 spec-
tateurs à chacune des représentations.

Benadel M.

Le ministère de la Culture a présenté ses
condoléances suite au décès de l’artiste Idir,
soulignant que sa disparition laisse un grand
vide dans le monde de l’art algérien, indique
un communiqué du ministère publié sur sa
page Facebook. «Nous avons appris, avec une
immense tristesse et douleur, la nouvelle de la
disparition du grand artiste algérien Idir, de
son vrai nom Hamid Cheriet. La disparition
d’un artiste de la trempe d’Idir laisse un grand

vide dans le monde de l’art algérien», a préci-
sé le communiqué. «Le défunt a su faire
connaître son nom et la culture algérienne
authentique, à travers son art, des décennies
durant, et diffuser son propre style artistique
et culturel local à travers le monde».
«L’Algérie avec la perte d’Idir, tourne une
page prestigieuse de l’art engagé. Les
Algériens, toutes générations confondues,
continueront à écouter sa voix et à fredonner

les chansons d’Idir qui restera dans les
mémoires parmi les créateurs militants ...»,
indique le communiqué. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
présenté ses condoléances, suite à la dispari-
tion du chanteur Idir, rendant hommage à sa
place artistique en Algérie et à sa musique
universelle. Idir est décédé, samedi soir, dans
un hôpital parisien à l’âge de 71 ans, laissant
derrière lui un riche répertoire artistique.

L’Echo d’Algérie : 04/05/2020 Anep : 2016 007 682 L’Echo d’Algérie : 04/05/2020 Anep : 2025 001 751
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Le corps de Julie Donovan,
17 ans, a été découvert dans la forêt
par des scouts. D’après le légiste, la
victime serait morte après avoir été

frappée puis violée.
L’ADN retrouvé appartient à Mike

Kona, champion de free-fight...

Une nuit de janvier
2013, Joséphine est

agressée près de
son domicile par
un homme qui la

viole avant de
s'enfuir. Les

policiers sont
convaincus que
Joséphine a été

victime d'un
violeur qui sévit

depuis trois mois...

Avec ses quatre
moteurs

monstrueux et ses
hydrojets, le Saint
John Paul II est un

catamaran à grande
vitesse capable de

contourner les
convois pétroliers

et braver la mer
agitée pour que ses
passagers arrivent à

l'heure et que les
marchandises...

21h05 : Secrets d'histoire

23h05 : New York
Unité Spéciale

21h05 : L’âge des machines

21h05 : Crimes

21h05 : Twilight, chapitre 3

21h05 : Hors de contrôle

21h00 : Le bureau des légendes

21h05 : Meurtres au paradis

Un nouveau
meurtre a été

perpetré sur l'île.
Ralf et son

équipe doivent
enquêter sur

l'assassinat d'un
homme, le seul

témoin de la
scène étant sa
femme qui est

atteinte de
cécité...

Peut-on
considérer que le
bilan de Malotru
est globalement

positif ?
En mettant en

balance
compromissions,
marchandages et

collaborations
hasardeuses

nouées au fil de
ses missions,...

Arrivés à la
Grande Muraille

de Chine, deux
aventuriers

proposent leur
aide dans la

guerre qui oppose
les humains et

des créatures
avides de chair

fraîche...

Née en 1873
à Alençon,

Thérèse Martin
a l'ambition peu

commune de
devenir une

grande sainte.
A quinze ans, elle
entre dans un des
couvents les plus

austères, le carmel
de Lisieux après
avoir sollicité...

26 mai 1941 dans
l'Atlantique nord.

Le Bismarck, le
plus puissant des

navires allemands,
se retrouve au

coeur d'une bataille
navale sans

précédent, lorsqu'il
se heurte au HMS
Hood, croiseur de

bataille britannique.
Le Bismarck,...

21h15 : La Grande Muraille

Alors que Bella,
la mortelle, est
déchirée entre

son amour pour
Edward, le beau

vampire
ténébreux et son

amitié trouble
pour Jacob, le

loup-garou
bodybuildé,
Victoria son

ennemie jurée,...
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Ligue 1 : USMAlger

Allik jette un pavé dans la mare !
S‘achemine-t-on vers un nouveau bras de fer entre le CSA et la SSPA/USMA ? La dernière sortie médiatique de Said Allik, président

du club sportif amateur de l’USMA le laisse fortement penser. L’ex-homme fort du club algérois, aujourd’hui marginalisé, 
conteste la part réelle des actions achetées par l’ancien propriétaire, Ali Haddad, qu’une ordonnance 

de la justice a rétrocédé au nouvel actionnaire majoritaire de l’USMA, le Groupe Serport.

«N ous voulons savoir quelles étaient les
parts réelles de la famille Haddad
dans la société USMA et le montant

des dettes laissées. Pour ma part, je doute fort
qu’Ali Haddad ait réellement acheté, en 2010,
94% des actions de l’USMA, alors qu’il n’avait
versé que 12 milliards dans le capital de la socié-
té sportive, soit pas plus de 30% des actions. Or
Haddad aurait dû payer au moins 70 milliards de
centimes pour avoir la majorité des actions de la
SSPA-USMA », a-t-il confié au quotidien Liberté,
au lendemain de l’installation  du nouveau Conseil
d’administration du club dont il est membre en sa
qualité de président du CSA. Une manière à peine
voilée de contester le règne de Serport qui détient
94% des parts des actions du club. Achour Djelloul,
le président de l’USMA, a déclaré pour sa part que
«Allik n’aura aucune responsabilité dans l’équipe
première et ne pourra prendre aucune décision ».
L’on peut comprendre dès lors la frustration de
Said Allik qui ne compte pas lâcher prise.
«Achour Djelloul m’a répondu qu’il fallait voir
avec le notaire pour plus d’explications dans ce
sens. On verra bien», a-t-il ajouté tout en récla-
mant la signature d’une nouvelle convention avec
le Groupe Serport. Les Usmistes ne sont pas enco-
re sortis de l’auberge, puisque un nouveau conflit
se profile à l’horizon. Le propriétaire du club doit

néanmoins des explications sur le sujet au reste
des actionnaires, même s’ils sont minoritaires,
mais aussi à l’opinion sportive. Des explications
dans la transparence pour permettre au club de se
relancer sur des bases saines, après avoir connu
une période difficile qui a failli le voir disparaître.
D’autant que le Groupe Serport ne cache pas ses
ambitions de hisser l’USMA au sommet de la hié-
rarchie. Il a déjà entamé le travail de la restaura-
tion en nommant Antar Yahia, l’ancien capitaine
des Verts, comme directeur sportif et porte-parole
du club. Ce dernier aura carte blanche, même si la
tâche parait complexe et compliquée. Elle sera aussi
exaltante, car le défi à relever est excitant. Ce sera sa
première expérience au pays en tant que dirigeant,
même s’il a déjà occupé le même poste en France,
mais pour une courte période. Le projet usmiste
dépendra de sa capacité à se montrer à la hauteur des
espérances placées en lui. Antar Yahia aurait déjà
entamé son travail, comme l’a révélé le président
Achour Djelloul. D’ailleurs dans les fiefs usmistes,
l’on parle déjà de contacts établis avec le technicien
français, Patrice Carteron, actuel coach du Zamalek,
pour venir diriger l’équipe usmiste.  Visiblement,
l’USMA se projette déjà vers la nouvelle saison,
mais les dirigeants doivent d’abord aplanir tous les
problèmes hérités de l’ère Haddad.

Ali Nezlioui  

«La Fédération algérienne handisport (FAH) prendra la décision «la plus
idoine» quant à une éventuelle reprise de ses championnats, actuelle-
ment suspendus en raison du coronavirus», a indiqué son président
Mohamed Hachefa, soulignant que la situation restait «très complexe».
«L’hypothèse d’une reprise de tous nos championnats est très complexe
à mettre en œuvre si le déconfinement s’effectuera après le Ramadhan,
voire impossible pour certaines disciplines», a déclaré Mohamed
Hachefa. L’athlétisme, une des disciplines phares dans le calendrier de
la fédération, au côté du handi-basket, n’a disputé qu’un seul meeting
sur les cinq prévus, avant le championnat national. Les autres sports
(basket, volley assis, judo, powerlifting...) ne sont pas en reste et atten-
dent pour boucler leur saison.» «C’est vraiment délicat pour nous, mais
on prendra la décision la plus idoine. Si pour certains sports, les arrêter
maintenant reste faisable, pour d’autres, ce n’est pas aussi évident», a
expliqué le président de la fédération, précisant que des concertations
avec les clubs s’imposaient pour trouver les meilleures propositions à
soumettre à la tutelle. En cas de reprise, la FAH songe à laisser une
période de préparation d’un mois aux athlètes pour se remettre physi-

quement après plus de deux mois d’interruption. «Si nous serons appe-
lés à reprendre d’ici à la fin du mois de mai ou au plus tard début juin,
on peut préconiser une reprise des compétitions pour certaines disci-
plines, comme l’athlétisme et le handi-basket. Pour le reste, ce sera mal-
heureusement en septembre», dit le président. Pour Hachefa, la période
d’intersaison cette année ne sera pas comme les précédentes en raison du
contexte actuel : «d’habitude, cette période en handisport est trop longue
(de juin à septembre), mais avec la situation actuelle, on va vers une
réduction très significative de cette transition, comme ce qui se fait
ailleurs», se référant à ce qui se fait dans les pays développés où la pério-
de de transition pour les athlètes performants ne dépasse pas les 15 jours,
consacrés à la récupération d’une saison pour entamer l’autre.
Néanmoins, le responsable de la fédération et son staff comptent lancer
un sondage auprès des clubs pour définir la stratégie à entreprendre. «Il
ne faut pas aussi oublier la préparation des athlètes et équipes qualifiés
aux Jeux Paralympiques qui doit reprendre, et établir le calendrier de la
saison prochaine. C’est très compliqué, mais on sera obligés de nous
adapter à toutes les situations», a conclu le président de la FAH. 

Comme rapporté dans nos précédentes éditions,
les clubs de la wilaya de Béjaïa souffrent énor-
mément sur le plan financier. La majorité des
clubs évoluant sur le territoire de la wilaya de
Béjaïa vivent des subventions de l’Etat, notam-
ment celles des Assemblées de wilaya et
d’APC. La formation du MO Béjaïa se trouve,

à l’instar des autres associations sportives,
dépendantes des aides de l’Etat. Le club
d’Yemma Gouraya va devoir ainsi patienter
avant d’avoir l’argent dans ses caisses, dans la
mesure où nous avons appris que la subvention,
qui rentre dans le cadre du budget supplémen-
taire de l’année 2019, va tarder en raison d’un

problème financier. Une somme de 2,2 mil-
liards de centimes va ainsi manquer dans le
budget du club puisque, selon les responsables
de l’APC de Béjaïa, un problème au niveau des
papiers avait été signalé. Ces derniers auraient
reçu l’aval du premier magistrat de la wilaya de
Béjaïa afin d’apporter les correctifs nécessaires,
mais cela risque de prendre du temps, à savoir
jusqu’à la prochaine délibération qui aura lieu
les prochaines semaines. Ainsi, alors que le club
attendait une rentrée d’argent conséquente les
prochains jours, les responsables de l’APC de
Béjaia viennent de refroidir les ardeurs des diri-
geants du MO Béjaïa qui ont besoin de cette
somme pour alléger quelque peu la pression
autour du club, qui doit payer ses salariés et ses
créanciers. Il faut dire que le MO Béjaïa souffre
depuis le début de la saison énormément sur le
plan financier. Le club, qui avait une certaine
dépendance les précédentes saisons, notam-
ment grâce à l’apport des sponsors et des
actionnaires, semble trouver beaucoup de diffi-
cultés à trouver l’argent nécessaire pour
répondre à ses besoins. 
Même si les dirigeants tentent de trouver
d’autres sources d’argent, notamment en solli-
citant les industriels de la région, ces derniers ne
pourront pas répondre favorablement à l’heure
actuelle, puisque la crise sanitaire liée au coro-
navirus a affecté tous les secteurs d’activités. Il
va falloir prendre son mal en patience et
attendre que la crise se dissipe.

Ligue 2 : MO Bejaia

Une asphyxie financière sans égale

Reprise de l’activité handisport
«On prendra la décision la plus idoine», indique Hachefa

FAF 
Plus de 200 participants 
à une formation à distance
«Plus de 200 techniciens algériens installés en
Algérie et à l’étranger ont pris part à la
formation dispensée, vendredi dernier, en
visioconférence», a indiqué, hier,  la Fédération
algérienne de football (FAF). Cette 2e

visioconférence de près de 3 heures a été initiée
par la Direction technique nationale (DTN) de la
FAF pendant cette période de confinement en
raison de la pandémie de coronavirus. Elle a
permis aux participants d’approfondir leurs
connaissances et d’effectuer des échanges
«fructueux», selon la même source. Animée par
le préparateur physique de la sélection nationale
du Qatar et de plusieurs clubs professionnels,
Nicolas Dyon, la formation a traité deux thèmes:
la prévention des blessures et l’utilisation du
GPS en football. 

Bessa N.

Milan AC
30 millions d’euros 
au minimum 
pour céder Bennacer
Les dirigeants du Milan AC (Serie A italienne
de football) ne sont pas contre le transfert du
milieu international algérien, Ismaël Bennacer,
mais réclameraient au moins 30 millions d’euros
pour le céder, rapporte, ce dimanche, le site
spécialisé Calciomercato. Alors que la direction
lombarde s’est montrée auparavant
intransigeante à l’idée de céder le joueur
algérien, engagé l’été dernier contre un chèque
de 16 millions d’euros en provenance d’Empoli
(Serie B), elle commence à faire preuve de
flexibilité, devant notamment l’intérêt du Paris
SG (Ligue 1 française). Considéré comme l’une
des rares satisfactions du Milan AC, Bennacer
(22 ans/23 matchs cette saison, toutes
compétitions confondues) dont le retour aux
entraînements individuels est annoncé pour
aujourd’hui, a exprimé son refus de quitter la
Lombardie et souhaite encore progresser avec le
club aux 7 trophées en Ligue des Champions.
Bennacer, devenu une pièce maîtresse dans le
dispositif de l’entraîneur, Stefano Pioli, s’est
engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2024, en
provenance d’Empoli, relégué en Serie B.
A l’instar des autres grands championnats
européens, la Serie A est suspendue depuis mi-
mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-
19). L’Italie est l’un des pays les plus touchés
par la pandémie, avec plus de 28 000 morts. 
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Coronavirus

179 nouveaux cas confirmés
4 nouveaux décès

et 64 guérisons en Algérie

Décès

Abdelmadjid Tebboune
rend hommage à Idir

Journée mondiale de la liberté de la presse

Djerad adresse ses vœux aux journalistes
et aux travailleurs du secteur

Armée
Le général-major
Chengriha en visite
de travail en 3e RM

Le général-major Said
Chengriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim effectue, à
partir du lundi 04 mai 2020, une
visite de travail et d’inspection
en 3e Région militaire (Béchar),
«La visite constituera une
opportunité pour le général-
major pour superviser
l’exécution d’un exercice
tactique avec tirs réels, inspecter
des secteurs opérationnels et
quelques unités, et présider des
réunions d’orientation avec les
cadres et les personnels
de la Région».

Lutte contre le terrorisme - bilan
Trois terroristes neutralisés,
un autre arrêté et 22 casemates
détruites, le mois d’avril dernier

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
des détachements de l’ANP ont neutralisé
3 terroristes, arrêté un 1 autre, en sus
de 5 éléments de soutien aux groupes terroristes
«faisant état de «22 casemates découvertes et
détruites». Des armes et des munitions ont été
récupérées, durant la même période, Il s’agit de
«4 kalachnikovs, 1 mitrailleuse de type RPK,
17 fusils tous types confondus, 3 pistolets
et 3 paires de jumelles», outre 9 chargeurs de
minutions et d’explosifs, 103 balles de différents
calibres, 3 canons pour mitrailleuse de type FM,
17 bombes de confection artisanales, 54 kg de
TNT et 8 détonateurs. Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogues, 98 narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de 54.27 quintaux de
kif traité et 65 962 comprimés psychotropes.
Par ailleurs, 319 personnes ont été arrêtées dans
le cadre de la protection des frontières et de la
lutte contre la criminalité organisée.

ARPCE
Djezzy, Ooredoo et Mobilis mis en demeure

à se conformer aux exigences de couverture
et de qualité de la 4G

L’Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE) a
mis en demeure les 3 opérateurs de la télé-
phonie mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis)
pour qu’ils se conforment aux exigences de
couverture et de qualité de service des
réseaux 4G dans certaines wilayas du pays.
«Dans le cadre de l’exercice des missions
qui lui sont dévolues par la loi N° 18-04 du
10 mai 2018, fixant les règles générales
relatives à la Poste et aux Communications
électroniques, et conformément aux prescrip-
tions des cahiers des charges 4G des opéra-
teurs de la téléphonie mobile, l’Autorité de
régulation a mis en demeure les opérateurs de
la téléphonie mobile OTA (Djezzy), WTA
(Ooredoo) et ATM (Mobilis) afin de se
conformer aux exigences de couverture et de

qualité de service des réseaux 4G».
Comme déjà annoncé dans son communiqué
du 2 mars 2020, l’ARPCE a en effet effectué,
du 16 février au 12 mars 2020, une opération
de contrôle et d’évaluation de la couverture et
de la qualité de service des réseaux 4G des
opérateurs OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et
ATM (Mobilis) dans 5 wilayas (Blida, Djelfa,
Tlemcen, Adrar et Constantine), au titre de la
3e année, soit le 3 septembre 2019», ajoute le
communiqué de l’Autorité, soulignant que les
résultats de ce contrôle ont fait ressortir que
«les 3 opérateurs n’ont pas satisfait certaines
exigences de couverture et de qualité de ser-
vice des réseaux 4G dans ces wilayas».
Les résultats de cette opération sont publiés
sur le site web de l’Autorité de régulation
(www.arpce.dz).

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue tunisien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi soir, un appel téléphonique de son frère, le président de la
République Tunisienne, Kaïes Saïd. Les deux présidents ont échangé durant cette conversation les informations sur le développement
de la situation sanitaire dans les deux pays frères, et de la possibilité d’établir une coopération scientifique commune entre les spé-
cialistes pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Les deux parties ont également passé en revue les rela-
tions privilégiées entre l’Algérie et la Tunisie.

«Cent-soixante-dix-neuf (179) cas confirmés de coronavirus (Covid-19)
et quatre (4) décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 4474 et celui des
décès à 463», 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.

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a adressé,
dimanche, un message de condoléances à
la famille de l’artiste Idir, décédé samedi
soir, le qualifiant «d’icône de l’art algé-
rien, à la renommée internationale». J’ai
appris avec beaucoup de regret et de tris-
tesse la nouvelle de la disparition de feu
Hamid Cheriet, connu sous le nom artis-
tique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la
renommée internationale», a écrit le chef
de l’Etat sur son compte Twitter.

«L’Algérie perd en lui une pyramide de
l’art algérien», a souligné le Président
Tebboune, priant Dieu Le Tout-Puissant
de prêter patience et réconfort à la
famille du défunt, de l’entourer de Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a
comblés de Ses bienfaits et entourés de
Sa grâce éternelle». Idir est décédé dans
la nuit du samedi à dimanche dans un
hôpital parisien, à l’âge de 71 ans des
suites d’une longue maladie.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé un message de
vœux et d’encouragement à la corporation de la presse à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le
3 mai de chaque année, leur souhaitant réussite dans l’accom-
plissement de leurs missions avec professionnalisme. «A l’occa-
sion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3
mai, je tiens à adresser à tous les journalistes et à travers vous, à
tous les travailleurs du secteur de l’information, mes chaleureux
vœux, vous souhaitant réussite dans l’accomplissement de vos

missions avec professionnalisme», a écrit le Premier ministre dans
un message publié sur la page Facebook du Premier ministère.
«De notre côté, nous sommes conscients que votre fête est une
journée qui nous rappelle notre engagement en tant que gouverne-
ment aux principes fondamentaux de la liberté d’expression et rap-
pelle aux journalistes la déontologie de la profession et les pro-
blèmes et les contraintes dont souffre le secteur pour les soulever
(...) C’est une occasion aussi pour se rappeler ceux qui nous ont
quittés mais restent toujours au faîte de l’apport».

Suite au non-respect
des mesures préventives
Certains commerces
referment dans la capitale
La wilaya d’Alger a annoncé, hier, la
fermeture à nouveau des salons de coiffure,
des commerces de pâtisserie, d’habillement
et de chaussures, entre autres commerces
autorisés, récemment, à reprendre leurs
activités, en raison du non-respect des
mesures de protection.
La décision de la wilaya d’Alger de fermer
des commerces, adressée à tous les artisans
commerçants, a concerné les salons de
coiffure, les magasins d’habillement et de
chaussures, les commerces de pâtisserie et
de gâteaux traditionnels, les magasins de
vente d’électroménagers, d’ustensiles de
cuisine et de tissus, ainsi que les merceries,
les boutiques de cosmétiques et
parfumeries. «Toutes les activités et
commerces dits de Bazar ne seront pas
autorisés à rouvrir». Les mesures de
fermeture ont été prises par souci de
préserver la santé du citoyen dans le cadre
du renforcement des mesures préventives
contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, et suite au non-
respect des mesures de protection et de
distanciation sociale, au risque d’influer
négativement sur les résultats de la
situation pandémique et sanitaire.
Un appel a également été lancé aux
citoyens pour éviter les regroupements au
niveau des marchés des fruits et légumes et
les commerces de vente des produits
alimentaires autorisés, les incitants à
prendre toutes les mesures préventives
nécessaires.

Iran
Rohani rouvre
les mosquées
Les mosquées, fermées depuis mi-mars en
Iran en raison de la propagation du
nouveau coronavirus, rouvriront dès lundi
dans 30% des comtés du pays, a fait savoir,
hier le président iranien Hassan Rohani.
«Nous avons décidé, aujourd’hui, d’ouvrir
les mosquées dans 132 comtés à faible
risque (de la maladie Covid-19), et de
recommencer la prière du vendredi tout en
respectant les protocoles sanitaires»,
a-t-il précisé lors de la réunion du Comité
national de lutte contre la pandémie,
diffusée à la télévision d’Etat. Depuis
le 11 avril, les autorités iraniennes ont
autorisé une réouverture progressive des
commerces et ont levé les restrictions sur
les déplacements à l’intérieur du pays.
À Téhéran, le port du masque demeure
obligatoire dans les bus et le métro.
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