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Modernisation du système économique national

Un choix stratégique
pour l’Etat
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Sommet des non-alignés

Le Président Tebboune appelle le Conseil
de sécurité à se réunir pour un

«arrêt immédiat» de toutes
les hostilités à travers le monde

Premier jour de sa visite en 3e Région militaire à Béchar

Saïd Chengriha : «Des déclarations
tendancieuses qui ne servent que

les parties hostiles à l’Algérie»
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Année scolaire 2019-2020

La décision définitive sera prise dimanche
prochain en Conseil des ministres

Sommet virtuel des pays non-alignés

Texte intégral de l’allocution
du Président Tebboune

Le Conseil des ministres a décidé, ce dimanche, de former une commission présidée par le Premier ministre
à laquelle sera dévolue la mission de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire

en cours, la décision définitive devant être prise dimanche prochain en Conseil des ministres.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a prononcé, hier,  une allocution
devant les participants au Sommet virtuel des chefs d’Etat et de gouvernement

du Mouvement des pays non-alignés.
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Coronavirus

174 nouveaux cas confirmés,
2 nouveaux décès

et 62 guérisons
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Lutte contre le terrorisme

Destruction de 19 bombes de confection artisanale 
à Tébessa et une casemate pour terroristes à Djelfa

� Annaba
Saisie de faux
billets de banque
et arrestation 
de 3 personnes 
Des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
saisi à Aïn Berda (wilaya
d’Annaba) 100.000 DA de
faux billets de banque et ont
arrêté 3 personnes.
L’opération effectuée au
niveau d’un barrage fixe à
Aïn Berda a permis de
démanteler un groupe
criminel dont les membres
âgés entre 26 et 48 ans
introduisaient sur le marché
ces faux billets de banque.
L’opération a été menée après
la surveillance et
l’identification des mis en
cause par la brigade de
gendarmerie de la commune
d’El Eulma qui ont exploité
des informations sur leurs
activités ayant conduit après
coordination avec les brigades
de recherche à leur arrestation
en possession de ce montant
de 100.000 DA de faux billets
de banque de la coupure de
1000 DA. Présentés devant le
procureur de la République
près le tribunal d’El Hadjar,
les mis en cause ont été placé
sous mandat de dépôt pour
«constitution d’une bande de
malfaiteurs», «possession et
mise en circulation de faux
billets de banque».

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 3 mai 2020,
19 bombes de confection
artisanale lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée à
Tébessa en 5e Région militaire,
tandis qu’un autre détachement a
découvert et détruit, à
Djelfa/1èreRM, une  casemate pour
terroristes et un fusil de chasse».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des éléments  de la
Gendarmerie nationale ont

appréhendé, lors d’opérations
distinctes à Naâma, Relizane et
Tlemcen/2eRM, 7 narcotrafiquants
en leur possession 53,5 kg de kif
traité, et ont arrêté un
narcotrafiquant en sa possession
de (10897) comprimés
psychotropes à Souk Ahras/5eRM.
D’autre part, un détachement de
l’ANP a intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 8 individus et
saisi 15 tonnes de denrées
alimentaires, alors que 12
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Ghardaïa.

Deux personnes sont décédées et 175 autres
blessées dans 126 accidents de la route durant les
dernières 24 h. Les victimes ont été traitées sur
place puis évacuées vers les établissements de
santé par les éléments de la Protection civile. Par
ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins de première
urgence à 14 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO2 émanant des appareils
de chauffe-bain et chauffages à l’intérieur de leurs
domiciles. Il s’agit de 6 personnes à Alger, 4

personnes à Oum El Bouaghi et 4 personnes à
Mostaganem. Les victimes incommodées ont été
prises en charge sur les lieux puis évacuées dans
un état satisfaisant vers les établissements de
santé. En outre, dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont effectué
durant la même période (dernières 24 h) 307
opérations de sensibilisation à travers 37 wilaya
(192 communes), rappelant les citoyens la
nécessité du respect de confinement ainsi que les

règles de la distanciation sociale. Ces unités ont
effectué 213 opérations de désinfection générale à
travers 35 wilayas (137 communes), touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles.
La DGPC à mobilisé pour les deux opérations
1338 Agents de la Protection civile tout grades
confondus, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans 3 sites
d’hébergement destinés au confinement
à travers 2 wilayas Khenchela et Alger.

La direction du commerce de la wilaya d’Alger a
indiqué les agents de contrôle relevant de l’inspection
territoriale du commerce à Bir Mourad Rais ont saisi,
dans le cadre des leurs interventions depuis le début de
la pandémie et à l’occasion de Ramadhan, 200 tonnes
de produits alimentaires de large consommation dont
la valeur dépasse les 30 millions. Détaillant les
produits concernés par ces opérations, la même source
a cité la farine, l’huile, les lentilles, le sucre, les
haricots blancs, la tomate conserve, la poudre du lait et
le gel hydroalcoolique. Menées par la direction du

commerce de la wilaya d’Alger, ces opérations de
qualité ont pour objectifs, la lutte contre la spéculation
et d’assurer le contrôle des prix ainsi que la qualité des
produits de large consommation durant cette période
exceptionnelle et tout au long du mois sacré. Suite
à ces opérations, des mesures juridiques ont été
prises pour dissuader les contrevenants, a indiqué
le chargé de la communication au niveau de la
direction du commerce de la wilaya d’Alger,
Dahar Layachi, précisant que des poursuites
judiciaires ont été engagées.

� Mostaganem 

Plus de 800 personnes
arrêtées pour infraction
au confinement partiel
Les services de police de la wilaya de
Mostaganem ont arrêté plus de 800 personnes
pour infraction au confinement partiel depuis le
début de l’application de cette mesure de
prévention contre la pandémie du Covid-19. La
police a interpellé 843 contrevenants dont 618
qui faisaient une promenade nocturne et ce,
depuis la mise en œuvre du confinement partiel
dans la wilaya en début avril dernier. Des
patrouilles de police ont également arrêté, au
cours de cette période, 225 personnes
impliquées dans différentes affaires et des
procédures judiciaires ont été prises à leur
encontre. Les services de la police ont mené, au
cours des mois de mars et avril, 394 actions de
sensibilisation sur la prévention contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus. Les
mêmes services ont effectué, durant cette
période, 258 opérations de stérilisation et de
désinfection des rues et places publiques, soit
par des mécanismes liés à la sûreté de wilaya,
soit avec la coopération des communes et autres
services, à l’instar de ceux de la Protection
civile. Le comité de vigilance, composé des
services de la police, de la Gendarmerie
nationale et des agents du commerce et de
l’agriculture, a mené 49 opérations de saisie des
denrées alimentaires périmées ou destinées à la
spéculation lors de cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays.

� Naâma
Démantèlement
d’un réseau de
trafic de drogue 
Les services de sûreté de
wilaya de Naâma ont procédé
au démantèlement d’un
réseau de trafic de drogue lors
d’une opération qui a permis
la saisie de 9,770 kg de kif
traité. Cette opération a été
menée par la brigade mobile
de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Moghrar
sur la base d’informations au
sujet d’un élément du réseau
qui transportait une quantité
de drogue à bord d’un
véhicule, qui a été intercepté
lors d’un barrage de contrôle
au niveau du CW N°6. La
fouille du véhicule a permis
de découvrir la quantité de kif
traité sous forme de
plaquettes soigneusement
dissimulées, soulignant que
l’enquête dans cette affaire a
conduit à l’arrestation de 4
autres acolytes. En outre, la
saisie de 5 téléphones
portables et un montant de
recettes de trafic de drogue de
2,250 millions de dinars a été
opérée. Un dossier judiciaire
a été engagé à l’encontre des
prévenus pour les présenter
devant le parquet pour
détention, transport et trafic
de drogue. 

Bouira
Saisie de produits alimentaires et démantèlement
d’un atelier secret de fabrication de désinfectants

Wilaya d’Alger
Saisie de plus de 200 tonnes de produits

alimentaires à Bir Mourad Rais

Accidents de la route
Deux décès et 175 personnes blessées 

durant les dernières 24h

Une importante quantité de
produits alimentaires impropres à
la consommation et d’autres
destinés à la spéculation, a été
saisie par les services de la
Gendarmerie nationale à Lakhdaria
et à Sour El Ghozlane. Cette
opération a été menée en
collaboration avec les services de
commerce de la wilaya. Plusieurs
sacs de semoule, Farine, sucre,
céréales, ainsi que du lait en
poudre et de l’huile ont été saisis
dans des dépôts à Lakhdaria et à
Sour El Ghozlane, dont quelques

produits étaient impropres à la
consommation et d’autres sont
destinés à spéculer sur les prix
dans les marchés. Par ailleurs, les
services de la Gendarmerie
nationale ont pu également
démanteler un atelier secret de
fabrication illicite de produits de
nettoyage et de désinfection dans
la commune. Les membres de
l’atelier fabriquent de façon illicite
des produits d’hygiène et de
désinfection pour les vendre en
cette période de lutte contre la
pandémie du Covid-19. Dans une

autre opération, les services de la
gendarmerie ont réussi à saisir
également une quantité de boissons
alcoolisées (5430 Bouteilles) ainsi
que 70 comprimés de
psychotropes. 
Dans le cadre des mesures de
veille à l’application des
différentes mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, la
Gendarmerie nationale a enregistré
140 infractions liées à la violation
du confinement, dont 205
véhicules ont été mises en
fourrières.
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Modernisation du système économique national

Un choix stratégique pour l’Etat
Avec la mise en place d’un système numérique visant la création d’une banque de données pour identifier l’ensemble des acteurs intervenant

dans les domaines de la production et de la distribution des produits de large consommation, l’Etat semble déterminé à définir 
les capacités de production, organiser le périmètre de distribution et assurer un suivi périodique des niveaux 

de stockage à l’échelle nationale pour les secteurs public et privé. 

Lors du dernier Conseil des ministres, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en
se félicitant de ce système numérique qu’il a qua-

lifié de premier pas sur la bonne voie pour la construction
d’une économie nationale moderne, a exhorté le gouver-
nement à veiller à sa mise à jour afin de disposer à tout
moment d’une image réelle du secteur avec des chiffres
exacts et à généraliser ce système dans tous les secteurs
et à travers l’ensemble du territoire national. Soulignant
que le numérique et la prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la sphère des statistiques
approximatives qui n’aident nullement à asseoir une éco-
nomie forte et moderne ni à assurer la transparence des
transactions économiques, le chef de l’Etat a précisé que
c’est plutôt un véritable obstacle au développement éco-
nomique et la consumation des efforts et des ressources.
Il a affirmé, dans ce contexte, que la modernisation est
impérative pour la relance d’une économie nationale effi-
cace, telle que nous l’ambitionnons. Il s’agit là d’un
choix stratégique pour l’Etat qu’il importe de mettre en
œuvre sans délai. Cela intervient au moment où l’Etat
s’apprête à mettre en place un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification du développement et
l’économie du savoir, en sus d’une nouvelle politique
d’industrialisation orientée vers les industries petites,
moyennes et émergentes, soulignant l’importance d’ac-
corder la priorité aux produits garantissant un taux d’in-
tégration élevé. Cette politique industrielle permettra de
réduire la facture d’importation et de créer des postes
d’emploi et à ce titre, le chef de l’Etat a instruit le gou-
vernement à l’effet de recenser toutes les ressources
naturelles nationales non exploitées afin de renforcer les
capacités d’exportation du pays,  compenser la baisse des
recettes hydrocarbures et préserver cette richesse aux
générations montantes. Le président de la République
avait relevé, à ce propos, que l’Algérie dispose de com-
pétences et de ressources matérielles susceptibles de la
mettre à l’abri de l’instabilité des recettes pétrolières,
appelant à mettre en valeur les ressources humaines afin
de remporter le pari, de surmonter les séquelles de la pan-
démie du Covid-19 et de jeter les fondements d’une véri-
table industrie nationale  dans le cadre d’une véritable
économie, dont les échéances et les objectifs sont bien
définis. Il avait affirmé aussi que l’évaluation doit s’ap-
puyer sur la réalité pour pouvoir sortir avec une vision
claire, tout en déplorant le fait que cette réalité montre
que «nous ne sommes pas parvenus, à ce jour, à produi-
re localement à 100% un téléviseur ou un réfrigérateur,
alors que l’Algérie recèle des compétences scientifiques
dans les divers domaines, des compétences qui ont
démontré leur potentiel dans notre lutte collective contre
la propagation de la pandémie du coronavirus». Ainsi, et
partant de la réforme des structures de gouvernance et de
gestion direct de l’économie productive, une stratégie

industrielle sera élaborée à travers la révision du cadre
législatif relatif à la promotion de l’investissement et la
réorganisation du secteur économique public relevant du
ministère de l’Industrie et des Mines en vue de sa relan-
ce et sa séparation complètement du Trésor public en tant
que principal pourvoyeur. Partant de ce constata, le
Président Tebboune a mis  l’accent sur la nécessité de se
tourner résolument et avec détermination vers l’industrie
pétrochimique, le développement des secteurs de l’in-
dustrie et de l’agriculture et l’exploitation des ressources
humaines sortant chaque année de nos universités afin de
permettre aux jeunes de mettre en avant leur génie habi-
tuel. Il a insisté également sur la nécessité de s’orienter
immédiatement vers l’investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l’exportation afin d’immuni-
ser notre indépendance économique contre toute éven-
tualité pouvant se produire sur le marché pétrolier. Il
avait également 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 cou-
vrir les besoins nationaux en sucre, huile et céréales. A
cet égard, il avait chargé le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural de mettre en place, à court terme
et avant la fin de l’année en cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autre en vue de relancer et promou-
voir les investissements agricoles qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes. En outre, le président de la

République avait fait savoir que le recul des recettes
algériennes d’exportation des hydrocarbures était une
réalité liée à l’évolution de la pandémie du coronavirus
que connaît le monde, assurant que «nous devons nous
préparer sérieusement pour surpasser les répercussions
de la crise économique mondiale». Si pour ce faire,
«nous sommes appelés à revoir l’ordre des priorités de
l’élan économique, ça ne doit en aucun cas affecter les
axes vitaux des plans nationaux de développement,
notamment ceux pourtant sur les acquis sociaux à l’ins-
tar du niveau de vie du citoyen, des salaires et retraites
et des postes d’emploi», avait-il souligné. Et d’ajouter :
«C’est également une occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de notre économie natio-
nale, en raison de notre négligence pendant des décen-
nies à la libérer de la rente pétrolière, indiquant qu’il
est impératif de mettre un terme aux mauvaises pra-
tiques qu’a inculquées la période de l’aisance financiè-
re, à l’exemple du gaspillage, de l’esprit dépendantiste,
de fainéantise et de surconsommation.» Dans le même
ordre d’idées, le président de la République avait appe-
lé à se débarrasser de ces pratiques afin de «passer
sérieusement, collectivement et définitivement vers
l’édification d’une nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la protection de la produc-
tion nationale, l’économie du savoir et la concrétisa-
tion de la transition énergétique».

T. Benslimane

Coronavirus
L’Algérie a mis en place plusieurs mécanismes «urgents» 

pour la prise en charge totale des catégories vulnérables
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
affirmé hier que l’Algérie avait mis en place plusieurs
mécanismes «urgents» pour la prise en charge totale des
catégories vulnérables de la société et l’adoption d’un
plan pour la réduction des retombées de la pandémie sur
l’économie nationale. Dans une allocution devant les par-
ticipants au Sommet virtuel des chefs d’Etat et de gou-
vernement du Mouvement des pays non-alignés, le prési-
dent de la République a affirmé que «l’Algérie a mis en
place plusieurs mécanismes urgents de solidarité au pro-
fit des catégories touchées par cette situation, et ce, à
travers l’affectation d’aides financières pour la prise en
charge totale de cette catégorie vulnérable de la société
et l’adoption d’un plan pour la réduction des retombées
de la pandémie sur l’économie nationale permettant un
retour rapide à la cadence naturelle de production, outre
la mobilisation de tous les moyens offerts pour le rapa-
triement des ressortissants bloqués au niveau des diffé-
rents pays, conformément à un plan bien ficelé, renforcé

par les mesures préventives urgentes». «L’Algérie a éga-
lement pris plusieurs mesures afin de tirer le meilleur
avantage des ressources humaines et matérielles natio-
nales disponibles, en consacrant annuellement plus du
tiers de ses revenus au développement humain, à même
de contribuer au renforcement des capacités nationales
dans l’objectif d’enrayer la propagation du Covid-19 et
limiter ses répercussions», a souligné le Président
Tebboune. Après avoir réitéré «son soutien et sa recon-
naissance» aux acteurs de premier rang «qui ne ména-
gent aucun effort en vue de la lutte contre ce défi hors
pair», M. Tebboune a rappelé que «l’Algérie a procédé,
depuis l’apparition des premiers cas, à l’application du
confinement, au renforcement des mesures préventives et
à l’intensification des campagnes de sensibilisation en
direction des citoyens en vue d’augmenter le niveau de
prise de conscience sanitaire, d’autant, a-t-il dit, que le
droit aux soins et à la couverture sanitaire globale en
Algérie est consacré comme Droit constitutionnel fondé

sur une politique volontariste englobant toutes les caté-
gories de la société sans distinction aucune, ni exclu-
sion». «L’Algérie est profondément convaincue de l’im-
pératif de renforcer tous ces efforts nationaux par
d’autres mesures internationales basées sur la coopéra-
tion et l’échange de vues et d’expériences en la matière,
pour raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre
nos pays et unifier les efforts internationaux entre pays
Non-alignés, d’une part, et organisations régionales et
acteurs internationaux, d’autre part», a-t-il soutenu.
Le président de la République a assuré que «la crise
que nous traversons, actuellement, exige le renforce-
ment de la coordination, de la coopération et de la soli-
darité entre pays non-alignés, de même que la prise de
mesures urgentes à même de limiter ses graves répercus-
sions, d’où l’impératif pour notre mouvement de prouver
sa capacité d’adaptation pour être un acteur actif dans le
régime mondial».

A. A.



Sommet virtuel des Pays non-alignés

Texte intégral de l’allocution
du Président Tebboune 
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
prononcé, hier,  une allocution
devant les participants au
Sommet virtuel des chefs
d’Etat et de gouvernement du
Mouvement des pays non-
alignés. En voici la traduction :

«Votre Excellence,
Président de la République
D’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,
Vos Altesses, vos Excellences,
Il m’est agréable d’adresser
mes remerciements et
d’exprimer toute ma
considération à la République
amie d’Azerbaïdjan pour sa
présidence active du
Mouvement des pays non-
alignés, et sa convocation de ce
sommet, à même de renforcer
la coopération et la
coordination entre pays
membres dans tous les
domaines, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle
marquée par la lutte contre la
crise qui sévit de par le monde
entier, du fait de la propagation
du nouveau coronavirus. Je ne
manquerais pas, en cette
conjoncture difficile qui a
touché tous les pays, de
présenter mes condoléances les
plus attristées aux familles des
victimes de cette pandémie et
souhaiter un prompt
rétablissement aux malades.

Monsieur le Président,
Ce sommet se tient dans un
contexte international marqué
par des décisions unilatérales
dans la lutte contre une
pandémie inédite, désormais
source de préoccupation
majeure, voire un défi pour les
peuples et les gouvernements,
mais aussi et dans le même
temps, une motivation pour
consolider les actions
multilatérales et coordonner les
efforts, face à la responsabilité
collective dictée par ces
circonstances. L’occasion m’est
offerte pour rappeler l’un des
principes élémentaires de notre
Mouvement, à savoir la
consolidation des intérêts
communs et de la coopération
basée sur les relations
multilatérales, en tant que socle
nous aidant à atteindre les
objectifs fixés par les pères
fondateurs du Mouvement,
issus de l’esprit même de la
Charte de l’ONU et des
principes de Bandung, appuyés
par les Objectifs du
Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Les
défis actuels imposés par cette
pandémie et ses effets inédits
sur l’ensemble des volets
économiques et sociaux
augurent de changements
radicaux dans la structure des
relations internationales et
placent le Mouvement des non-
alignés, plus important
ensemble international au

niveau de l’Onu, devant ses
responsabilités en tant
qu’acteur international pivot
dans la promotion de la paix et
de la sécurité internationales,
défenseur des aspirations des
peuples et garant de leurs
droits fondamentaux, dont le
droit à une couverture sanitaire
globale constitue l’un des
principaux piliers. La crise que
nous traversons, actuellement,
exige le renforcement de la
coordination, de la coopération
et de la solidarité entre les
Etats non-alignés, de même
que la prise de mesures
urgentes à même de limiter ses
graves répercussions, d’où
l’impératif pour notre
Mouvement de prouver sa
capacité d’adaptation pour être
un acteur actif dans l’ordre
mondial.

Monsieur le Président,
Avec l’accélération de la
cadence de propagation de
cette pandémie, tous les pays
se sont engagés à l’application
des recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé à travers la prise d’une
série de décisions nationales
dans le souci de renforcer les
mesures préventives devant
ralentir la cadence de la
propagation du virus. Dans ce
cadre, l’Algérie a procédé,
depuis l’apparition des
premiers cas, à l’application du
confinement, au renforcement
des mesures préventives et à
l’intensification des campagnes
de sensibilisation en direction
des citoyens en vue
d’augmenter le niveau de prise
de conscience sanitaire,
d’autant que le droit aux soins
et à la couverture sanitaire
globale en Algérie est consacré
comme Droit constitutionnel
fondé sur une politique
volontariste englobant toutes
les catégories de la société sans
distinction aucune, ni
exclusion. L’Algérie a
également pris plusieurs
mesures afin de tirer le
meilleur avantage des
ressources humaines et
matérielles nationales
disponibles, en consacrant
annuellement plus du tiers de
ses revenus au développement
humain, à même de contribuer
au renforcement des capacités
nationales dans l’objectif
d’enrayer la propagation du
Covid-19 et limiter ses
répercussions. Je saisis cette
occasion pour réitérer mon
soutien et ma reconnaissance
aux acteurs de premiers rangs
qui ne ménagent aucun effort
en vue de la lutte contre ce défi
hors pair. Par ailleurs, l’Algérie
a mis en place plusieurs
mécanismes urgents de
solidarité au profit des
catégories touchées par cette
situation et ce, à travers

l’affectation d’aides financières
pour la prise en charge totale
de cette catégorie vulnérable de
la société et l’adoption d’un
plan pour la réduction des
retombées de la pandémie sur
l’économie nationale
permettant un retour rapide à la
cadence naturelle de
production, outre la
mobilisation de tous les
moyens offerts pour le
rapatriement des ressortissants
bloqués au niveau des
différents pays, conformément
à un plan étudié, renforcé par
les mesures préventives
urgentes. 

Monsieur le Président,
Mon pays est profondément
convaincu de l’impératif de
renforcer tous ces efforts
nationaux par d’autres mesures
internationales basées sur la
coopération et l’échange de
vues et les expertises en la
matière, pour raffermir les liens
de fraternité et de solidarité
entre nos pays et unifier les
efforts internationaux entre
pays Non-alignés, d’une part,
et organisations régionales et
acteurs internationaux, d’autre
part. Cependant, je tiens à
souligner l’importance d’un
accès équitable, efficace et en
temps réel à tout vaccin contre
le Covid-19, qui serait
découvert à l’avenir et ce, au
profit de tous les pays,
notamment ceux en voie de
développement. De même que
j’insiste sur l’importance du
soutien aux efforts de l’OMS,
conformément à la résolution n
74/274 de l’Assemblée
générale. Depuis cette tribune,
je lance un appel au Conseil de
sécurité des Nations unies pour

se réunir, dans les plus brefs
délais, et adopter une
résolution appelant
solennellement à l’arrêt
immédiat de toutes les
hostilités à travers le monde,
notamment au Yémen et en
Libye, sans omettre la situation
dans les territoires occupés en
Palestine et au Sahara
occidental. Il est, désormais,
impératif de donner une
chance, en zones de conflits, à
tous les acteurs pour qu’ils
puissent lutter efficacement
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19. Nous
proposons, également,
d’engager dès lors une
réflexion en vue d’élaborer un
plan d’action permettant
d’atténuer au maximum les
répercussions de cette
pandémie sur les pays en voie
de développement, notamment
en Afrique et d’insuffler une
nouvelle dynamique à ces pays
qui seront profondément
impactés par cette pandémie.
Les principes de notre
Mouvement prévoient le
soutien des causes justes et la
dénonciation des mesures
unilatérales susceptibles
d’entraver les efforts
internationaux visant à venir à
bout de cette pandémie et de
porter atteinte aux droits
fondamentaux de l’Homme.
Nous demandons, aussi, à ce
que soient levées toutes les
entraves empêchant les Etats
d’adhérer à ces efforts et
d’assurer une couverture
sanitaire exhaustive à leurs
populations

Monsieur le Président,
Je ne puis, au terme de mon
allocution, que vous réaffirmer

l’engagement total de l’Algérie
à adhérer à tous les efforts
menés sous l’égide du
Mouvement des Pays non-
alignés, dans le but de resserrer
les rangs face à cette pandémie.
Nous saluons, à ce propos, la
décision de mise en place d’un
groupe de travail des pays du
Mouvement pour l’échange
d’informations et d’expériences
en la matière. Nous demeurons
entièrement disponibles à
contribuer à ces efforts
internationaux qui visent à
enrayer la propagation de cette
pandémie et limiter ses
répercussions socio-
économiques, souhaitant que
les efforts des pays membres
soient couronnés de succès et
de réussite.L’Algérie est prête,
comme à l’accoutumée, à
œuvrer à la promotion des
relations de coopération liant
nos pays amis. L’Algérie est
convaincue que le succès des
travaux et actions du
Mouvement demeurera, à
jamais, tributaire de son unité
et de son respect de la diversité
de ses membres, mais aussi de
la valorisation de sa capacité
d’interaction positive avec les
mutations effrénées sur la scène
internationale, ce qui renforce
davantage notre confiance quant
à un avenir radieux promis pour
notre Mouvement qui représente
une tribune distinguée, à partir
de laquelle sont exprimées les
aspirations et espoirs des
peuples des pays membres, et un
cadre efficace de leur
concrétisation en consolidation
de la sécurité, de la paix, de la
stabilité et d’une vie décente de
par le monde.
Je vous remercie de votre
attention».

Mardi 5 Mai 2020
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Sommet des Non-Alignés 
Le Président Tebboune appelle le Conseil 

de sécurité à se réunir pour un «arrêt immédiat»
de toutes les hostilités à travers le monde

Dans la dynamique des visites
périodiques aux différentes Régions
militaires, et dans le cadre de
l’exécution du programme de
préparation au combat 2019-2020, à
travers l’ensemble des unités de
l’Armée nationale populaire,
monsieur le général-major Saïd
Chengriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim effectue, depuis aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection
aux secteurs et unités de la 3e

Région militaire à Béchar. La visite
a été entamée au niveau du secteur
opérationnel sud de Tindouf, où
après la cérémonie d’accueil,
monsieur le général-major s’est
réuni, en compagnie du général-
major Mustapha Smaâli,
commandant de la 3e Région
militaire, avec les cadres et les
personnels de ce secteur
opérationnel, où il a prononcé une
allocution d’orientation diffusée via
visioconférence à l’ensemble des
unités du secteur, lors de laquelle, il
a tenu à féliciter les éléments du
secteur et à travers eux, tous les
personnels de l’Armée nationale
populaire, à l’occasion du mois sacré
de Ramadhan, leur rappelant que la
pratique du jeûne, ne peut en aucun
cas être en contradiction avec celle
du travail, prenant exemple sur leurs
vaillants aïeux de l’Armée de
libération nationale, qui a fait du
mois de Ramadhan un mois de
triomphe sur l’ennemi : «Comme je
tiens, en cette honorable occasion, à
vous rappeler que la pratique du
jeûne, ne peut en aucun cas être en
contradiction avec celle du travail,
car l’un comme l’autre est une
pratique de notre religion, et tous les
deux se complètent, alors veillez à
parfaire votre jeûne avec un travail
fructueux, qui sera bénéfique à votre
armée et votre patrie, et avec lequel
vous parachevez de nouveaux pas
vers davantage de succès, ouvrant
grand les portes de l’espoir et de la
stabilité devant la nouvelle Algérie.
Le mois de Ramadhan a toujours
été, pour nous au sein de l’Armée
nationale populaire, un mois de
labeur et de prouesses, comme il a
toujours impulsé notre travail, à
travers la réalisation de meilleurs

résultats. 
Ce sont des caractéristiques que
notre Armée a héritées de ses
vaillants aïeux de l’Armée de
libération nationale, qui a fait du
mois de Ramadhan un mois de
triomphe sur l’ennemi, un mois
d’investissement dans la noblesse du
sens de ce mois du jeûne, qui trouve
chez l’ensemble du peuple algérien
une place privilégiée dans les cœurs
et les esprits». Monsieur le général-
major a souligné, encore une fois,
que cette nouvelle étape exige
particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit
s’imposer sur le terrain, car le chef
se distingue par sa compétence, sa
capacité et par l’amour qu’il porte à
sa profession, soulignant que le
critère d’évaluation des cadres est le
professionnalisme qui sacralise le
travail assidu, et qui est la voie
unique et la plus sûre pour se hisser
aux plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les responsabilités, en
sus de la compétence, de l’aptitude,
du sérieux et de l’intégrité, ainsi que
de la loyauté à l’armée et à la patrie
:  «Je voudrais également mettre
l’accent, une fois encore, que cette
nouvelle étape, que nous nous
apprêtons à entamer avec confiance
et ferme détermination, nécessite,
particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit
s’imposer en tant qu’instructeur et
encadreur, et comme étant le
gestionnaire de son unité et le
commandant sur le terrain. En effet,
le chef se distingue par sa
compétence, sa capacité et par
l’amour qu’il porte à sa profession et
non par son grade. Il se caractérise
par une conduite irréprochable, une
parfaite maîtrise des armes, une
grande conscience du poids des
responsabilités et une aptitude à
s’acquitter des missions assignées
avec brio et professionnalisme.Tel
est le professionnalisme que nous
souhaitons inculquer à l’ensemble
des personnels de l’Armée nationale
populaire, un professionnalisme qui
sacralise le travail assidu comme
étant la voie unique et la plus sûre
pour se hisser aux plus hauts rangs
et gravir les fonctions et les
responsabilités, en sus de la

compétence, de l’aptitude, du
sérieux et de l’intégrité, ainsi que de
la loyauté à l’armée et à la patrie.
Tels sont les critères essentiels dont
je tiens compte pour évaluer les
cadres, et telle est la feuille de route
et la nouvelle vision que nous
œuvrons sans relâche, en tant que
Haut commandement, à imprégner
dans les esprits des responsables de
l’ensemble des structures et des
unités de l’Armée nationale
populaire». Ensuite et au niveau du
secteur opérationnel sud de Tindouf,
monsieur le général-major a suivi un
exposé présenté par le commandant
dudit secteur, avant d’inspecter
quelques unités, où il s’est réuni
avec les personnels auxquels il a
donné un ensemble d’orientations et
de consignes portant,
essentiellement, sur la nécessité de
sensibiliser les éléments quant au
devoir de prévention contre le
coronavirus à travers l’application
stricte de toutes les instructions du
commandement, émises dans ce
cadre, et le respect des mesures
d’hygiène individuelle et collective,
en sus du maintien des actions de

préparation au combat,
conformément à la directive de
préparation des forces 2019-2020,
afin que le corps de bataille de

l’Armée nationale populaire puisse
atteindre l’excellence dans tous les
domaines.

N. I.

Premier jour de sa visite en 3e Région Militaire à Béchar
Saïd Chengriha : «Des déclarations tendancieuses

ne servent que les parties hostiles à l’Algérie»

Communiqué 
du ministère de la Défense nationale

Encore une fois, certains porte-voix tendancieux habitués à pêcher en eaux
troubles, tentent de diffuser des propos mensongers et des contrevérités,
pour porter atteinte à l’image de l’Armée nationale populaire et ce, en pro-
fitant de la situation sanitaire particulière que vit notre pays, à l’instar de
l’ensemble des pays du monde, suite à la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Ces parties œuvrent à induire en erreur l’opinion
publique et prétendent l’existence d’une exagération dans l’application des
mesures préventives contre cette pandémie sur les personnels militaires,
en les mettant en confinement loin de leurs familles, et créant ainsi un cli-
mat d’indignation parmi les militaires. Face à ces allégations menson-
gères, le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement ces
calomnies infondées, et affirme que les mesures de prévention prises pour
faire face à cette pandémie sont appliquées de manière à prémunir les per-
sonnels de nos Forces armées et leurs familles contre ce dangereux virus.
Le ministère de la Défense nationale réitère que toutes ces déclarations
tendancieuses ne servent que les parties hostiles à l’Algérie, et que les per-
sonnels de l’Armée nationale populaire, conscients de l’importance des
nobles missions qui leur sont dévolues, comprennent parfaitement la per-
tinence de ces mesures préventives, qui visent essentiellement leur protec-
tion contre cette pandémie.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a appelé lundi le Conseil de sécurité des Nations unies 

à se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter 
une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat 

de toutes les hostilités à travers le monde.»

D epuis cette tribune, je lance un appel
au Conseil de sécurité des Nations
unies pour se réunir, dans les plus

brefs délais, et adopter une résolution appe-
lant solennellement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers le monde,
notamment au Yémen et en Libye, sans
omettre les territoires occupés en Palestine
et au Sahara Occidental», a indiqué le prési-
dent de la République dans une allocution
prononcée devant les participants au Sommet
virtuel des chefs d’Etat et de gouvernement du
Mouvement des pays non-alignés.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l’accent sur

l’impératif de «donner une chance, en zones
de conflits, à tous les acteurs pour qu’ils puis-
sent lutter efficacement contre la propagation
de la pandémie de Covid-19». «Nous propo-
sons, également, d’engager dès lors une
réflexion en vue d’élaborer un plan d’action
permettant d’atténuer au maximum les réper-
cussions de cette pandémie sur les pays en voie
de développement, notamment en Afrique et
d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays
qui seront profondément impactés par cette
pandémie», a ajouté le Président Tebboune.

T.M/Ag.
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Journée mondiale de la liberté de la presse

La Radio nationale distingue les corps constitués 
pour leur contribution à la transmission du message 

La Radio nationale a distingué, lundi à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, tous les corps constitués, et à leur tête
l’Armée populaire nationale (ANP) pour leur contribution considérable à la transmission du message médiatique ciblé de cet organe de presse.

L ors de cette cérémonie organisée au
centre culturel Aïssa Messaoudi, la
Radio nationale a distingué le

Commandement de la Gendarmerie natio-
nale (CGN) et la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) ainsi que la
Protection civile pour leur accompagne-
ment des activités de la Radio nationale en
toutes circonstances en vue de donner aux
citoyens des informations objectives mais
également «la sensibilisation aux mesures
préventives contre les différents accidents»,
à l’instar de accidents de la route et la pan-
démie du Covid-19, a déclaré le directeur
général de la Radio nationale, Djamel
Senhadri. «L’ANP est fier d’être partenaire
de la Radio dans tous les triomphes réalisés
par l’Algérie depuis l’indépendance en
1962 à ce jour», a déclaré le lieutenant
colonel Mustapha Merah, de la direction de
la communication, de l’information et de
l’orientation au ministère de la Défense
nationale dans son intervention à cette
occasion. «Le pays a besoin aujourd’hui de

la conjugaison de tous les efforts pour
mettre fin à la pandémie du nouveau coro-
navirus, et partant s’orienter vers la
construction d’une nouvelle Algérie», a-t-il
souligné. Dans ce contexte, le commandant
de la Gendarmerie nationale, Wahiba
Boumediene, a salué les efforts de la Radio
nationale, notamment dans la sensibilisa-
tion aux différentes mesures préventives
contre la pandémie, un avis appuyé par le
lieutenant de police, Arbiya Abderrahmane.
Pour sa part, le Colonel, Farouk Achour de
la Direction générale de la Protection civile
a mis en avant «le rôle important» de la
Radio nationale dans la gestion des diffé-
rentes crises et catastrophes naturelles»
qu’a connu le pays, la dernière en date la
crise sanitaire induite par la propagation du
nouveau coronavirus. A cet effet, il a salué
«le souci de la Radio nationale de faire par-
venir une information juste et précise au
citoyen». A cette occasion, un hommage a
été rendu à des partenaires sociaux de la
Radio nationale. 

Plus de 6600 personnes exerçant une activité libérale sont
impactées par la pandémie du Covid-19, ont été recensés dans la
wilaya de Médéa, en prévision de la prise en charge du volet
financier de ces catégories professionnelles, selon un décompte
établi par différents secteurs d’activités. Dans le secteur du com-
merce, le recensement réalisé par la direction locale du com-
merce fait état de 2185 commerçants affectés par cette pandé-
mie, les contraignant à cesser toute activité, dès l’entrée en
vigueur du dispositif de confinement sanitaire, a indiqué le
directeur du secteur, Saâdane Mohamedi. Un total de 536 per-
sonnes activant dans le secteur de l’artisanat se déclarent impac-
tées par la crise induite par le Covid-19, selon les propos

recueillies auprès du directeur de la chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM), Slimane Mesgui, tandis qu’il est recensé, 400
personnes dans le secteur du tourisme, 150 dans le secteur de
l’agriculture et 3341 autres personnes dans le secteur du trans-
port (chauffeurs de taxi, conducteurs de bus et gérants d’auto
école), d’après les chiffres communiqués par ces structures. Les
différentes administrations et organismes publics ont entamé,
pour rappel, dès vendredi, le recensement des entreprises et des
professions libérales dont l’activité à été touchée par la pandé-
mie du Covid-19, dans le cadre de la prise en charge prochaine
des pertes et manque à gagner subis par différentes catégories
professionnels.

Activité économique
Recensement de plus de 6600 personnes 

impactées par la pandémie du Covid-19 à Médéa

Des conférences en ligne sont diffusées via
la page Youtube de l’Université d’Adrar au
profit de ses étudiants, au titre de l’actuelle
année universitaire (2019-2020), a-t-on
appris, lundi, de cet établissement de l’en-
seignement supérieur. L’opération, qui
s’inscrit dans le cadre des mesures préven-
tives prises pour faire face à la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), per-
met aux étudiants de recevoir leurs confé-
rences de manière interactive durant cette
conjoncture, a affirmé le recteur de l’uni-
versité, Noureddine Adjerfour.
L’initiative, portant sur l’exploitation de la
technologie multimédia dans la formation
pédagogique, intervient en appui aux

efforts du ministère de tutelle visant à per-
mettre aux enseignants universitaires de
publier leurs conférences en ligne via la
plateforme nationale de l’enseignement
supérieur, a-t-il ajouté. Au moins 100
conférences dans différents niveaux et spé-
cialités ont été diffusées via cette platefor-
me audiovisuelle qui donne l’occasion aux
étudiants de suivre, interagir, commenter,
poser des questions et recevoir les
réponses, selon le même responsable.
L’administration de l’université a consacré
deux salles équipées de moyens audiovi-
suels nécessaires au profit des enseignants
pour diffuser leurs conférences, en vue de
clôturer le programme du deuxième

semestre dont il ne reste que quatre
semaines, a-t-il expliqué. De son côté, l’en-
seignant en gestion à l’université d’Adrar,
le Dr Mohamed Foudou, a indique que
cette technique a prouvé son utilité et son
efficacité à l’échelle internationale, en
assurant une liaison entre le formateur et
l’étudiant, étant donné que le e-Learning
est une méthode universelle. La formation
à distance s’est imposée pour devenir un
moyen indispensable dans le renforcement
de l’administration électronique, a-t-il
declaré en appelant les étudiants à profiter
de la nouvelle technologie considérée
comme l’un des grands Challenges de
l‘économie de la connaissance.

Covid-19 

Conférences en ligne pour les étudiants à Adrar

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé, lundi à Alger, que les
horaires de l’appel à la prière (Adhan) étaient exacts
aussi bien sur le plan astrologique que sur la plan de la
jurisprudence (Fikh). S’exprimant en marge d’une
conférence scientifique organisée par le Haut conseil
islamique (HCI), sur «Les effets du jeûne dans le ren-
forcement du système immunitaire», M. Belmehdi a
précisé au sujet de l’allégation selon laquelle, l’heure de
l’appel à la prière d’El Fedjr serait en avance de 20 ou
30 minutes, que les horaires de l’Adhan en Algérie «sont

unifiés et exacts par rapport à l’astrologie et à la juris-
prudence religieuse». Déplorant les pratiques de
«Certains qui veulent désinformer les jeûneurs», Le
ministre a assuré que les horaires de l’appel à la prière
«sont unifiés et exacts selon toutes les études astrolo-
giques». A ce propos, le ministre a appelé ceux qui par-
lent sans référence aucune, à se ressaisir tout en respec-
tant le référent religieux national. Pour rappel, la
Commission ministérielle de la Fatwa avait indiqué
dimanche dans un communiqué que l’allégation selon
laquelle l’horaire de la prière d’El Fadjr (aube) en

Algérie serait en avance de 20 ou 30 minutes, est «faus-
se et dénuée de tout fondement«. Par ailleurs, le prési-
dent du HCI, Bouabdallah Ghlamallah a estimé, dans
son intervention, que le jeûne est «un traitement et non
pas une interdiction de la nourriture et des désirs».
Evoquant le devoir du jeûne, M. Ghlamallah a précisé
que les bienfaits du mois sacré du Ramadhan sont
«nombreux et innombrables, en plus d’être un traite-
ment». Le jeûne est loin d’être une interdiction de la
nourriture ou des désirs il est simplement une protection
de l’âme humaine de tous les pêchés», a-t-il ajouté. 

Affaires Religieuses

Les horaires de l’appel à la prière 
sont exacts aux plans astrologique et religieux 

Solidarité
«Kafil al Yatime» assure 
des vêtements de l’Aïd pour
4500 orphelins à Blida 
L’association caritative Kafil al Yatime de Blida
assurera, cette année, des vêtements de l’Aïd pour
4500 orphelins inscrits sur ses listes, dans le but de
leur apporter un peu de bonheur et de joie, a-t-on
appris, lundi, auprès de son président Ali Chaouati.
«Quelque 4500 orphelins pris en charge par
l’association, au même titre que leurs mères (veuves)
bénéficieront, cette année, de la tenue de l’Aïd, dans
le cadre de la 9e édition de la campagne Sanabil el
Kheir, visant à leur apporter de la joie dans la
dignité», a indiqué M.Chaouati. Cette initiative, qui
s’ajoute à d’autres actions de solidarité, lancées par
l’association depuis le début du mois de jeûne, est
soutenue par des «bienfaiteurs de tous bords, visant à
dessiner un sourire sur les visages des orphelins», a-
t-il précisé. Le responsable a signalé, par la même, le
lancement depuis le début d’application du
confinement total à Blida (24 mars), avant son
remplacement après un mois par un confinement
partiel, au titre des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19, de la campagne «Takaful»
(solidarité), portant sur la distribution de colis
alimentaires, aux fins, a-t-il dit, de «porter assistance
aux veuves et orphelins enregistrés sur nos listes,
mais, également, les familles nécessiteuses impactées
par les conséquences de la décision de confinement».
«Nous avons mis à leur disposition (familles
nécessiteuses) des numéros de téléphone sur la page
facebook de l’association, pour leur permettre de
demander assistance», a-t-il souligné, signalant
l’enregistrement, suite à cela, de «4000 interventions,
depuis le début de la crise, ayant consisté dans
l’acheminement de ces aides alimentaires aux
domiciles de ces familles». A noter que l’association
«Kafil al Yatime» prévoit le parachèvement d’une
opération de distribution de 30 000 colis
alimentaires, au profit de veuves et de familles
nécessiteuses, avant la fin du Ramadhan.

Ahsene Saaid / Ag.
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CACI
Une initiative pour accompagner les entreprises

économiques pendant la crise du Covid-19
Face à la crise financière engendrée par la forte chute des prix du pétrole et les effets de la pandémie du Covid-19,

le gouvernement a opté pour plus de rigueur budgétaire tout en préservant le caractère social de son budget. 

C’est dans cet esprit que le Conseil
des ministres, tenu dimanche en
visioconférence sous la présidence

du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire les dépenses
de fonctionnement pour l’année en cours de
50% par rapport aux dépenses prévues initia-
lement dans la Loi de finances 2020.Il s’agit
de la deuxième réduction, après celle adoptée
par le Conseil le 22 mars dernier, où il a été
décidé de contracter les dépenses courantes
de 30%.Cette démarche budgétaire, rendue
plus que jamais nécessaire du fait de la crise
sanitaire mondiale provoquée par la pandé-
mie de coronavirus, avec ses lourdes réper-
cussions économiques, a été déjà inscrite
dans le plan d’action du Gouvernement,
adopté en février dernier. Ce plan, qui
applique le programme du président de la
République, prévoit en effet la mise en
oeuvre «d’une politique budgétaire rénovée,
basée sur la rationalisation de la dépense
publique». Selon l’exposé présenté dimanche
au Conseil des ministres par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, cette bais-
se des dépenses de fonctionnement, qui sera
concrétisée dans le cadre de la Loi de
finances complémentaire de 2020, concerne
les dépenses de l’Etat et de ses institutions.
Elle ne concerne donc pas les salaires et les
transferts sociaux. Mieux encore, et malgré
les contraintes financières, le Conseil des
ministres a décidé d’augmenter, à compter du
1er juin, le Salaire national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20 000 DA contre 18
000 DA actuellement. Le Conseil a égale-
ment approuvé l’exonération de l’IRG de
tout revenu inférieur ou égal à 30 000 DA,
dès le 1er juin.Alors candidat indépendant à
la présidentielle de décembre 2019, M.
Tebboune avait promis «une révision du
SNMG pour arriver à des salaires qui arran-

gent les citoyens» ainsi qu’une «exonération
fiscale totale au profit des petits revenus».

Suppression de la déclaration
contrôlée pour les professions

libérales

Le Conseil a, par ailleurs, approuvé la sup-
pression du système fiscal appelé «la décla-
ration contrôlée» pour ce qui est des profes-
sions libérales. A rappeler que la Loi de
finances initiale pour 2020 avait exclu les
professions libérales non commerciales, dont
le niveau des recettes excède les 15 000 000
DA, du régime forfaitaire, pour les soumettre
au régime du bénéfice réel, en réintroduisant
donc le régime de la déclaration contrôlée.
Ainsi, ces professions, auparavant soumises à
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), ont été
contraintes de payer, depuis le 1er janvier
dernier, l’IRG sur les bénéfices non commer-
ciaux au taux proportionnel de 26%, libéra-
toire d’impôt, la Taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP), au taux de 2% sur les
recettes professionnelles et la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au taux de 09% ou
19%.Avec la nouvelle décision du Conseil
des ministres, les professions libérales seront
réintroduites dans le système forfaitaire. En
matière de fiscalité, le programme présiden-
tiel ainsi que le plan d’action du
Gouvernement misent sur «la refonte du sys-
tème fiscal pour répondre aux critères de
prévisibilité, de stabilité et de compétitivité
en matière fiscale, d’une part et de pérenni-
sation des emplois, d’équité sociale, d’autre
part, afin d’assurer une contribution équi-
table des différentes catégories de contri-
buables et de revenus au financement des
dépenses publiques». L’objectif de la nouvel-
le politique fiscale est «d’augmenter les

recettes fiscales à travers l’expansion de
l’activité économique et non par la hausse du
niveau des impôts», selon le plan d’action du
Gouvernement. La forte baisse des prix de
pétrole, enregistrée sur le marché pétrolier
mondial, devrait réduire fortement les expor-
tations de l’Algérie pour l’année en cours. Le
projet de Loi de finances complémentaire de
2020 prévoit ainsi un recul des recettes des
hydrocarbures à 20,6 milliards (mds) de dol-
lars contre 37,4 mds USD prévus dans la Loi

de finances initiale de 2020.Du fait de ce
recul, le stock des réserves de change du
pays, prévu initialement à 51,6 mds USD,
devra baisser à 44,2 mds USD à la fin 2020.
Mais le président Tebboune a estimé, lors de
sa dernière entrevue avec des responsables de
médias nationaux, que la crise pétrolière que
traversent l’Algérie et le reste des pays pro-
ducteurs de pétrole constitue «une crise
conjoncturelle et non structurelle».

Moussa O. / Ag

Le chiffre d’affaires de la Compagnie d’assu-
rances des hydrocarbures (Cash Assurances) a
progressé en 2019 de 21,3% sur un an, mais son
bénéfice net a baissé de 43%, a indiqué cette filia-
le du groupe Sonatrach, dans son bilan annuel
publié par voie de presse. La compagnie a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires de 11,62 milliards de
dinars, contre 9,58 milliards en 2018, soit une
croissance de 21,3%.Le résultat net de l’exercice
2019 est de 405,48 millions de dinars, en hausse
de 42,9% comparativement aux bénéfices réalisés
en 2018 (710,95 millions de dinars), selon le
même bilan. Fondée en 1999, Cash Assurances est
la plus jeune compagnie à capitaux publics. 
Elle est détenue par le Holding Sonatrach
Investissement et Participation (SIP) à hauteur de

64% et par Naftal (filiale du groupe Sonatrach) à
18% contre 12% pour la Compagnie algérienne
d’assurance et de réassurance (CAAR) et 6% pour
la Compagnie centrale de réassurances (CCR).A
sa création, Cash Assurances avait pour vocation
de se spécialiser dans la gestion des assurances
des risques liés aux activités hydrocarbures. 
Mais elle a bien vite évolué pour gagner le statut
d’une compagnie d’assurances à part entière, à
l’instar des autres compagnies du secteur.
Actuellement, la compagnie est dotée d’un capital
social de 7,8 milliards de dinars. Pour rappel, le
chiffre d’affaires du secteur des assurances a
atteint 152,1 milliards de dinars en 2019, contre
143,3 milliards en 2018 (+6,1%), selon le dernier
bilan du Conseil national des assurances (CNA).

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) a lancé une initiative pour accompagner les entre-
prises économiques en vue d’assurer leur durabilité et pré-
server la productivité, les recettes et les salaires des
employés face à la propagation du coronavirus. «Vu cette
situation que vit l’Algérie à l’instar des autres pays du
monde du fait de la pandémie Covid-19, la CACI, en qua-
lité d’établissement à responsabilité sociétale et eu égard
à son rôle dans le soutien des entreprises algériennes, a
prévu de lancer une initiative à même d’informer et d’ac-
compagner les entreprises, notamment en matière de
modes d’administration et de gestion à adopter.» Une

approche de gestion à entreprendre «afin de parvenir à
l’élaboration d’une feuille de route nécessaire pour la
durabilité des entreprises économiques, à travers la pré-
servation de l’outil de production et des recettes, et par
extension le salaire des employés». À ce propos, la CACI
invite les responsables des sociétés et entreprises algé-
riennes à prendre connaissance, via le site officiel de la
Chambre, des articles et de visualiser les vidéos proposées
par des experts algériens sur nombre de sujets importants
pour tout établissement. Le but étant d’aider les entreprises
à faire face aux risques de la crise sanitaire actuelle dou-
blée de crise économique.

Cash Assurances 
Augmentation de plus 

de 21% du chiffre d’affaires en 2019

CACI
Une initiative pour accompagner les entreprises 

pendant la crise du Covid-19

Hydrocarbures 

Sonatrach et Lukoil signent 
un mémorandum d’entente
Le groupe Sonatrach et la société russe Lukoil ont signé un
mémorandum d’entente (MoU) pour engager des discussions en vue
d’identifier les possibilités pour les deux parties d’investir
conjointement dans des opérations d’exploration et de production
d’hydrocarbures en Algérie, a indiqué hier un communiqué de
Sonatrach. Ce mémorandum d’entente fait suite à la promulgation de
la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures, observe la même
source. Le mémorandum d’entente couvre également l’examen des
opportunités d’exploration et de production à l’international, souligne
le document. Sonatrach a rappelé que  la société Lukoil est l’une des
plus grandes sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse et
intégrées verticalement au monde, représentant plus de 2% de la
production mondiale de pétrole et environ 1% des réserves prouvées
d’hydrocarbures.   
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L’espoir est très grand parmi la population de
voir le virus disparaître ces jours-ci après l’an-
nonce de fortes chaleurs par Météo Algérie,
pouvant atteindre jusqu’à 40°C sur les régions
côtières. Le fait étant connu et vécu, les
grippes saisonnières et les maladies virales
sont moins présentes en été qu’en hiver et le
Covid-19 ne devrait pas échapper à la règle.
Beaucoup de personnes en parlent et atten-
daient avec impatience la survenue de ces cha-
leurs qui, en d’autres circonstances, étaient
appréhendées surtout en plein mois de
Ramadhan, et ont grand espoir que l’Algérie
soit débarrassée de ce virus qui a chamboulé
toute leur vie, à un moment crucial. Blida, en
particulier, qui connaît des chaleurs canicu-
laires en été à cause de sa position, serait enco-
re un moyen de confirmation de cet espoir si le
nombre de cas confirmés venait à baisser
encore plus ou, mieux encore, à disparaître.

Cette affirmation avait été avancée dès le
début de la pandémie par des scientifiques qui
prévoyaient que le virus perdrait de sa virulen-
ce ou disparaîtrait dès le début de l’été, mais
des voix discordantes avaient éloigné cette
possibilité pour des raisons plus ou moins...
raisonnables ! Mais ce n’est certainement pas
un moyen de baisser la garde et d’oublier les
mesures liées au confinement qui continuent
d’être ignorées, bien que nombreux sont ceux
qui ont commencé à comprendre ou à avoir
peur après les menaces et les mesures prises
par les responsables concernés. En effet, nous
assistons à un juste retour des choses au niveau
des magasins, des chaînes devant les épiceries
ou les bureaux de poste et même dans des
endroits vers où convergent un nombre impor-
tant de citoyens pour acquérir ce dont ils ont
besoin, puisque la distanciation sanitaire est
plus ou moins appliquée. C’est bien d’une

prise de conscience meilleure et d’une mobili-
sation de tout le monde que nous avons besoin,
plutôt que de calcul de probabilité réalisé par
des spécialistes ou non mais qui prêchent par
un manque flagrant d’objectivité, les intérêts
matériels mesquins primant souvent sur toute
autre considération, à l’image de la guerre
médiatique que se livrent de nombreux pays,
comme la Chine et les USA. Outre cela, et
même si la chaleur est là, il ne faut pas oublier
la sagesse de nos aïeux qui affirmaient Dharba
bessif ouala berd ecif (il vaut mieux recevoir
un coup d’épée qu’une grippe estivale), c’est-
à-dire qu’une grippe en été est toujours plus
sévère même si elle est plus rare. Donc, la
moindre des choses est de continuer à observer
les consignes de sécurité sanitaire pour éviter
toute mauvaise surprise et arriver à éradiquer
cet ennemi qui nous sort à chaque fois de nou-
veaux dangers.

La commune de Souidania (ouest d’Alger) distribue depuis le début du
mois de Ramadhan, en collaboration avec des bénévoles et de bienfai-
teurs, 400 repas chauds par jour aux familles nécessiteuses, dans le cadre
de la cohésion sociale durant le mois sacré. Djaouadi Mouhoub a affirmé
que ses services avaient entamé depuis le début du mois de Ramadhan, en
collaboration avec des bienfaiteurs, la préparation de repas chauds au
niveau de la cantine de l’école Boughdou Djilali, et le nombre de repas a
augmenté de 200 à 400 repas distribués par jour durant ce mois, et ce,
dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de la commune
relatif à la prise en charge des personnes nécessiteuses et des passagers.

Les bienfaiteurs résidant dans la commune ont assuré les différents pro-
duits alimentaires et légumes pour préparer les repas cuisinés par les tra-
vailleurs de la cantine relevant de la même commune, a ajouté le P/APC,
soulignant que les conditions d’hygiène et de santé sont respectées selon
les mesures prises par les autorités sanitaires pour éviter la contamination
au Covid-19.Dans le même contexte, M. Djawadi a indiqué que ses ser-
vices ont distribué 1500 couffins au profit des familles affectées par l’ar-
rêt des différentes activités professionnelles en raison du coronavirus,
outre une aide financière estimée à 10 000 DA au profit de près de 1200
familles et versée directement dans leur compte courant. 

Une caravane, acheminant des denrées alimen-
taires, s’est ébranlée dimanche de Aïn Defla au
profit des familles nécessiteuses de neuf com-
munes enclavées de la wilaya dans le cadre de
la solidarité avec la population confinée suite à
la propagation du nouveau coronavirus. «Le
coup d envoi de cette caravane d’essence

humanitaire a été donné aux abords du com-
plexe sportif Abdelkader Hamdoud de Aïn
Defla, en présence des autorités locales et des
P/APC des communes respectives. À la faveur
de cette opération, le nombre de familles ayant
bénéficié d’un kit alimentaire a dépassé les 12
000 depuis le 30 mars dernier à ce jour», a

indiqué le responsable du service solidarité à la
direction locale de l’Action sociale (DAS),
Abdellah Belkacem. «Des opérations simi-
laires auront lieu durant ce mois de Ramadhan
au profit d autres régions de la wilaya», a fait
savoir le même cadre, remerciant les bienfai-
teurs pour leur «incommensurable» soutien.

Blida
Les fortes chaleurs, un allié contre le Covid-19 ?

Ramadhan à Alger
La commune de Souidania distribue 400 repas 

chauds par jour aux familles nécessiteuses

Aïn Defla
Lancement d’une caravane de solidarité 

au profit de neuf communes enclavées de la wilaya

Médéa
Un premier lot 
de 2000 bavettes
distribuées 
dans les quartiers
périphériques
Un premier lot de 2000 bavettes a
été distribué, dimanche, à Médéa, à
des citoyens et des vendeurs,
installés dans des quartiers
périphériques du centre-ville de la
commune de Médéa, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
Covid-19. Des agents bénévoles,
issus des collectivités locales et de
la formation professionnelle, ont
procédé à la distribution de ces
bavettes au niveau des quartiers Aïn
Dheb et Beziouche, qui connaissent
une certaine affluence, en ce
Ramadhan, a-t-on indiqué, précisant
qu’une partie de ce lot a été remis
aux nombreux vendeurs de fruits et
légumes, activant dans ces quartiers,
contraints de travailler sans
protection. D’autres lots seront
distribués, de façon régulière, à
travers plusieurs agglomérations
urbaines du chef-lieu de wilaya, en
particulier les endroits qui ont
tendance à accueillir beaucoup de
citoyens, notamment après
l’assouplissement des mesures de
confinement, de façon à doter, le
plus grand nombre de personnes
possible, en bavettes et lui permettre
ainsi de se protéger. Le lot de
bavettes offert, ce dimanche, aux
citoyens, provient essentiellement
des ateliers de confection, ventilés à
travers plusieurs centres de
formation professionnelle de la
wilaya.Des milliers de bavettes sont
sorties de ces ateliers de confection,
depuis le début de la pandémie du
Covid-19, et approvisionnent, dans
la mesure de leurs capacités de
production, les personnels de la
santé, la Protection civile, mais
également des agents de collecte
d’ordures et certaines
administrations.

Wilayas du Centre 
Fermeture de plusieurs commerces 

pour non-respect des mesures barrières
Des décisions d’interdiction de certaines activités commerciales, autorisées depuis une semaine dans le cadre 

des mesures d’allégement du confinement contre la propagation du coronavirus (Covid-19), ont été prises par certaines 
wilayas du centre du pays suite à la constatation du non-respect des mesures barrières contre le virus.

Cette mesure d’interdiction concerne les
wilayas d’Alger, Blida, Tizi-Ouzou,
Aïn Defla, Boumerdès et Tipasa, où les

walis ont signé des arrêtés d’interdiction de
certaines activités rouvertes depuis le début du
Ramadhan sur décision du Gouvernement, et
ce, suite à l’enregistrement d’une hausse des
cas de contamination au coronavirus, selon le
bilan annoncé ce dimanche par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière suite au non-respect des mesures
sanitaires de prévention contre la propagation
du coronavirus. Dans ces six wilayas, les com-
merces, qui sont touchés par ces mesures
annoncées et qui resteront en vigueur «jusqu’à
nouvel ordre», sont les salons de coiffure
(dames et hommes), les magasins de vente de
pâtisseries et gâteaux traditionnels, de vête-
ments et chaussures, d’électroménager, de cos-
métiques, de tissus et des merceries. Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a annoncé, samedi dernier, lors d’une entrevue
de presse avec des responsables de médias
nationaux, l’éventualité de la fermeture de cer-
tains commerces autorisés à reprendre «s’il

s’avère qu’ils sont à l’origine d’une hausse
dans la propagation de la pandémie du Covid-
19».Si cette mesure «met en péril la vie des
citoyens, nous n’hésiterons pas à fermer à
nouveau les commerces et reviendrons à plus
de rigueur dans l’application du confinement,
sachant que nous sommes arrivés presque à la
fin de la pandémie», a-t-il assuré, en souli-
gnant que la fermeture des magasins rouverts
au début du mois de Ramadhan est devenue
«une revendication populaire» après la hausse
du nombre de cas de Covid-19 depuis quelques
jours. De son côté, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a affirmé samedi à partir de
la wilaya de Sétif, que l’une des premières
causes à l’origine de la récente augmentation
des cas d’infection par le virus a été le non-res-
pect de ces conditions et l’affluence des
citoyens vers les marchés et les commerces. Il
a ajouté que «ce non-respect s’il persiste
conduira à l’application du plan +B+, à
savoir le renoncement à ces certaines déci-
sions prises par le Gouvernement pour facili-
ter la vie aux citoyens». 

Houda H.
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De nombreux restaurants de la Rahma à Chlef ont été contraints
cette année, suite à l’interdiction de l’organisation des tables de
l’Iftar, d’axer leur action sur la préparation de plats à emporter,
avec leur acheminement jusqu’aux domiciles des personnes néces-
siteuses, dans l’objectif d’assurer la pérennité de cette action de
solidarité caractérisant le mois sacré du Ramadhan. En effet, si les
autorités supérieures du pays ont décidé la suspension des tables
d’Iftar des jeûneurs, au titre des mesures préventives visant à frei-
ner la propagation du Covid-19, de nombreuses associations et
bénévoles de tous bords, habitués à cette belle initiative solidaire,
ont refusé d’y mettre fin. Des âmes charitables ont décidé de main-
tenir leur action de façon à l’adapter à la conjoncture sanitaire
actuelle requérant le respect des règles préventives de protection
contre le virus, tout en aidant les familles dans le besoin.Avec une
moyenne habituelle de 700 plats d’Iftar/jour, le restaurant de la
Rahma, relevant de l’association Nass El Kheir de Chlef, fait par-
tie des plus importants centres de l’Iftar de la ville, durant le mois
sacré. «Comme chaque année durant le Ramadhan, les bénévoles
de l’association se sont portés volontaires pour partager leur Iftar
avec les familles nécessiteuses, en dépit de cette crise du Covid-
19», a déclaré à l’APS le président de l’association Nass El Kheir

de Chlef, Ibrahim Abdelmalek. Ajoutant : «Nous offrons des plats
à emporter, à toutes les personnes ayant la possibilité de se rap-
procher de notre restaurant de la Rahma, sis au centre-ville. Ceux
qui ne peuvent pas se déplacer ont la possibilité de prendre contact
avec les présidents des comités des quartiers qui se chargent de
l’acheminement de ces plats jusqu’à leur domicile, en évitant ainsi
les rassemblements et les bousculades qui constituent un risque de
propagation du coronavirus.» En l’absence de moyens de trans-
port, l’autre option prise par l’association est de «distribuer des
plats d’Iftar en exploitant des véhicules de particuliers au profit
d’un nombre de familles recensées dans des zones lointaines», a
signalé M. Abdelmalek. Il a fait part de l’accompagnement de cette
action de solidarité par de nombreuses mesures préventives,
comme la désinfection des lieux de préparation des plats, le respect
de distance requise entre les bénévoles le port des masques médi-
caux, et la mise à disposition du gel hydro-alcoolique. Les béné-
voles arrivent généralement sur les lieux vers 8h30. Ils s’attellent
immédiatement au nettoyage et désinfection des ustensiles de cui-
sine, avant l’entame de la préparation des plats, qui sont par la suite
emballés, en vue de leur distribution dès la mi-journée. El hadja
Nora est une habituée de ce type d’actions caritatives depuis une

dizaine d’années. Chaque jour, cette dame est présente sur les
lieux, pour donner un coup de main à ses amies aux fourneaux.
«Notre participation à l’Iftar des jeûneurs est l’expression de notre
foi dans le principe de solidarité et de la valeur de la charité
envers son prochain, durant le mois sacré du Ramadhan, notam-
ment au vu de la conjoncture sanitaire particulière de cette
année», a-t-elle souligné. «Cela fait des années que nous accom-
plissons ce travail bénévolement. La crise du coronavirus a entraî-
né une situation financière et sociale difficile à de nombreuses
familles qui ont besoin d’actions solidaires, pour avoir perdu leur
gagne pain», a-t-elle estimé, en outre. Durant l’opération de distri-
bution des plats à emporter, l’APS a constaté un grand nombre de
familles bénéficiaires, reflétant l’intérêt de ce type d’initiatives
(restaurants de la Rahma), constituant véritablement «une porte de
secours indéniable» pour les personnes dans le besoin, dont la joie
était visible à l’idée d’avoir un repas d’Iftar digne de ce nom.A
noter que ce restaurant de la Rahma assure également, des repas du
shour pour tous les éléments activant au niveau des barrages de
sécurité, au même titre que les personnels de la santé assurant des
permanences de nuit, ont indiqué les organisateurs de cette action
caritative.

«Plus de 30 quintaux de légumes secs, toutes
variétés confondues, ont été distribués en
faveur des familles nécessiteuses des zones
d’ombre de la wilaya de Constantine, à l’ini-
tiative des agriculteurs et des opérateurs éco-
nomiques», a annoncé le secrétaire général de
la Chambre de l’agriculture, Hicham Ben
Cheikh. Cette opération, qui a ciblé des
familles démunies et des personnes aux
besoins spécifiques, a porté aussi sur l’attri-
bution d’autres produits alimentaires de pre-
mière nécessité, dont 2000 litres de lait de la

laiterie Onalait, 1500 litres d’huile de table,
150 kg de semoule et 150 kg de pommes de
terre. 
Il a dans ce sen déclaré que cette action de
solidarité est organisée en collaboration avec
les services de la direction de l’action sociale
et de la solidarité (DASS) visant à porter aide
et assistance aux familles dans le besoin en
cette conjoncture exceptionnelle marquée par
l’émergence du coronavirus (Covid-19).
De son côté, la directrice locale de la DAAS,
Samia Gouah, a relevé que 7000 kits alimen-

taires ont été distribués par les services qu’el-
le représente dans le cadre de la campagne de
solidarité à laquelle ont pris part également
des entrepreneurs, des opérateurs écono-
miques des secteurs industriel et agroalimen-
taire ainsi que des associations caritatives de
la wilaya. Elle a affirmé dans ce même
contexte que des enquêtes sociales, réalisées
en coordination avec l’Agence de développe-
ment sociale (ADS), les Assemblées popu-
laires communales (APC) et les comités de
quartiers et de villages, ont précédé ces opé-

rations de don et permis d’établir les listes des
familles bénéficiaires. Le programme de soli-
darité de wilaya «spécial» Ramadhan 2020,
financé par la tutelle avec la contribution des
services de la wilaya et des APC, totalise 186
millions DA et concerne plus de 31 000
familles. Dans la même wilaya, le comité
local du Croissant-Rouge algérien (CRA) a
contribué, pour sa part, à la distribution de
800 colis de produits alimentaires, en particu-
lier au profit des familles sans revenus.

M. El Hadi

Chlef
Les plats à emporter et le service à domicile, 

une alternative pour les «restaurants de la Rahma»

Constantine 
Distribution de plus de 30 quintaux de légumes secs 

aux familles nécessiteuses des zones d’ombre

Ghardaïa

Un Ramadhan dans un contexte inédit de pandémie 
Les habitants de Ghardaïa vivent cette année le Ramadhan dans un contexte inédit marqué par un changement 
remarquable de leurs habitudes ancestrales accompagnant le mois de jeûne, induit par le confinement sanitaire 

partiel lié à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Habituellement vécu par la population
dans les pures traditions ancestrales
qui renforcent la cohésion sociale

dans la solidarité, le partage et la générosité,
la population ghardaouie, dans toute sa diver-
sité sociologique, accueille le mois sacré dans
une ambiance inédite, marquée notamment
par l’absence du F’tour (repas de rupture du
jeûne) en famille élargie et des prières collec-
tives et surérogatoires (tarawih) dans les mos-
quées. D’un avis unanime, le Ramadhan 2020
sans son ambiance nocturne familiale, combi-
née à son atmosphère spirituelle, a été sapé
par le confinement nocturne, en vue de lutter
contre la propagation de la pandémie du
Covid-19. «Il est difficile de vivre le
Ramadhan sans la prière des tarawih consi-
dérée comme le charme de ce mois sacré, et
dans le confinement sanitaire que nous
acceptons avec patience pour lutter contre le
coronavirus», a soutenu Hadj Bakir, un habi-
tant du ksar de Melika.Pour Mahfoud, fonc-
tionnaire issu du ksar de Béni Isguen, ce mois
de Ramadhan et surtout le confinement, lui
donnent l’opportunité d’effectuer ses prières
à temps, précisant qu’il compte tirer le maxi-
mum de ce mois sacré qui ne ressemblera à
aucun autre. Les habitudes des habitants pen-
dant ce mois religieux ont presque radicale-
ment changé, notamment avec l’interdiction
de déplacement nocturne. En raison des
contraintes liées à la propagation du Covid-
19, les Ghardaouis observent le Ramadhan
avec une sensation de nostalgie du bon vieux
temps, des retrouvailles nocturnes et des
habitudes ancestrales qui accompagnent ce
mois sacré. La population ghardaouie obser-
ve à sa façon ce mois sacré, partagée entre
spiritualité et joie de vivre, afin de revivifier,
surtout pour les repas de rupture de jeûne, des
rituels anciens gardés à travers les siècles. Sur
un autre plan, des plats traditionnels locaux,

dont les recettes se transmettent de mère en
fille depuis des temps, ne sont plus proposés
à la dégustation entre voisins ou famille élar-
gie, lors de chaque célébration marquant le
dixième jour, la nuit de mi-Ramadan et leilat
El-Qadr (Nuit du destin, la veille du 27e
jour), confinement sanitaire oblige. En effet,
la nuit du dixième jour du Ramadhan est
majestueusement rehaussée par el baghrir
(crêpes) au miel, la nuit de mi-Ramadan par
la préparation d’un couscous garni de viande
de chamelon, tandis que la nuit du 27e jour de
Ramadhan est célébrée par la préparation de
chekhchoukha arrosée d’une sauce à base de
dattes. Selon la tradition, ces mets appétis-
sants, une fois préparés, sont distribués pour
les passants et les amis, et échangés entre
familles de différents quartiers. Les visites
nocturnes entre proches, voisins, familles et
amis tout au long du mois sont fréquentes.

Des traditions ancestrales que
le Covid-19 a interrompues

«Dans les différents ksour de Ghardaïa, les
portes des maisons demeurent ouvertes,
puisque les visites entre voisins sont ininter-
rompues», raconte Mahfoud, soulignant que
le Ramadhan est traditionnellement une
occasion pour propager les valeurs de parta-
ge, de solidarité et de regroupement fami-
lial, dans une ambiance de spiritualité et de
convivialité, que la pandémie de Covid-19 a
interrompue hélas. Pour maintenir les liens
et l’attachement des membres de la famille
en ce mois sacré marqué par le confinement
et la limitation des déplacements, les ména-
gères se sont mises à l’heure de la technolo-
gie où des recettes aux saveurs ramadha-
nesques sont échangées désormais par SMS
et via Facebook. De même que l’on recourt
aux SMS pour souhaiter un bon Ramadhan

entre différentes composantes de la popula-
tion. À l’instar des différentes régions du
pays, les mosquées disséminées dans la
wilaya de Ghardaïa sont fermées. «Ce qui
me manque le plus, c’est surtout cette sor-
tie, après le f ’tour, vers la mosquée pour
accomplir la prière des tarawih, une prière
que nous n’avons pas la chance de faire
tous les jours et qui nous permet de renouer
avec la spiritualité», a regretté Hadj
Abdelkader du quartier Theniet El-
Makhzen, soulignant qu’«être privé de cette
prière en groupe fait mal au cœur».
Ramadhan à Ghardaïa se vit dans la pure
tradition de l’abstinence, de la simplicité, et
malgré les contraintes liées à la pandémie
du nouveau coronavirus, la plupart de ses

habitants restent tout de même convaincus
de la nécessité du respect total des mesures
de distanciation sociale et du sens de res-
ponsabilité pour lutter efficacement contre
le Covid-19.La vigilance est le mot d’ordre
des habitants de la région où commandes à
distance et limitation au maximum des
déplacements restent, pour eux, des moyens
efficaces pour contribuer à la lutte contre la
pandémie. Les Ghardaouis, à l’instar de
l’ensemble des Algériens, sont appelés à
rester chez eux après la rupture du jeûne, en
application de l’interdiction des déplace-
ments nocturnes durant le Ramadan entre
19h et 7h, dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire partiel.

Hadj M. / Ag
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La décision de fermeture des commerces d’ha-
billement et de chaussures, d’électroménagers
et autres est largement respectée dimanche dans
de nombreux secteurs urbains de la ville
d’Oran. C’est le cas notamment à haï Medina
J’dida, lieu de ralliement par excellence, où la
soixantaine de locaux commerciaux entre
habillement, chaussures et vente de tissus,
situés au premier étage du marché de Sidi
Okba, ont baissé rideau, en application de l’ar-
rêté du chef de l’Exécutif de la wilaya,
Abdelkader Djellaoui, portant sur la fermeture
de ces commerces après constat de dépasse-
ments et de non-respect des mesures sanitaires
préventives et des gestes barrières. 

Il s’agit d’une mesure drastique touchant l’en-
semble des commerces suscités et bien
d’autres, à l’instar de la vente d’ustensiles, de
l’électroménager, de la pâtisserie orientale et
les salons de coiffure, et ce, pour non-respect
des mesures sanitaires préventives prises dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, dont
le non-port de bavettes, l’irrespect des règles
d’hygiène et l’indiscipline des citoyens, gestes
et faits observés par les membres de la com-
mission compétente. Le marché de Souk El
Kettan, géré par la commune d’Oran, et qui
abrite plus de 100 locaux commerciaux d’ha-
billement et de chaussures, demeure toujours
fermé depuis la déclaration de la pandémie, a

confirmé le directeur de la division des
affaires économiques de la ville d’Oran,
Abdelouahed Aziz. A haï USTO, à l’est
d’Oran, ce sont d’autres commerçants, dont
des coiffeurs et ceux de l’électroménager, qui
ont fermé boutique suite à l’arrêté du wali qui
a été rendu public samedi, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus.
Des citoyens interrogés ont accueilli favora-
blement la mesure et appellent les commer-
çants en activité et qui ne sont pas touchés par
cette mesure de fermeture à faire preuve de
responsabilité collective et de ne pas violer les
consignes sanitaires, initiées dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du Covid-19. 

Un nouveau centre de confinement de 300 lits a été aménagé à la cité
universitaire de 2000 lits de la commune d’El Hamma, dans la wilaya de
Khenchela.La décision a été prise par le wali Ali Bouzidi dans le cadre
des dispositions de précaution décidées par la cellule de crise et d’inter-
vention installée au cabinet du wali en vue de prendre en charge les cas
suspects de Covid-19 dans le cas d’une augmentation de leur nombre. Le
centre dispose de tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les
cas suspects d’infection par le nouveau coronavirus, précisant que le
centre a été inspecté à la fin de la semaine passée par le chef de l’exécu-
tif local qui avait salué les efforts déployés  par l’administration de la cité

universitaire pour l’opération d’aménagement. La situation sanitaire
dans la wilaya est «maîtrisée à cette heure», ont assuré les mêmes ser-
vices en ajoutant que l’aménagement du centre de 300 lits est «une mesu-
re de précaution nécessaire pour se préparer à un éventuel accroisse-
ment des cas d’infection». La wilaya de Khenchela compte cinq  centres
de confinement dans les hôtels de la poste et télécommunications, El
Mehdi-1 et Dar El Moualim, à El Hamma, El Mehdi-2, à N’sigha et à
l’hôpital de Chechar.Depuis le 21 mars dernier, ces centres ont reçu 500
personnes suspectées d’infection par le Covid-19 dont la majorité venue
de l’étranger, ou sont des proches de personnes atteintes du Covid-19.

Les wilayas de Bechar, Ouargla, Adrar et El
Oued ont décidé de procéder à la fermeture dès
dimanche de plusieurs activités commerciales,
en raison du non-respect des mesures de pré-
vention contre la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). «La même décision a été
prise au niveau de la wilaya de Ghardaïa», a-t-
on appris auprès des services de la wilaya.
Pour renforcer le dispositif de prévention et de
lutte contre le nouveau coronavirus, il a été pro-

cédé dimanche à la fermeture de diverses acti-
vités commerciales, dont les commerces liés à
l’habillement, la chaussure, l’électroménager,
les ustensiles de cuisine, les pâtisseries et
gâteaux traditionnels,  les tissus, les cosmé-
tiques et la mercerie-boutonnerie.Les com-
merces de fruits et légumes et des viandes, ainsi
que ceux d’alimentation générale, les boulan-
geries et les buralistes ne sont pas concernés
par la mesure de fermeture. Un allègement du

dispositif de confinement avec autorisation de
réouverture des commerces précités avait été
décidé en début de semaine dernière pour
assouplir un tant soit peu les contraintes de
confinement sanitaire, avant d’être suspendues
dimanche en raison du constat d’un grand relâ-
chement des citoyens dans le respect des
mesures de prévention sanitaires, dont la dis-
tanciation sociale, le port des bavettes et gants
de protection, etc. 

Oran 

La décision de fermeture de certains commerces 
largement respectée

Khenchela 

Aménagement d’un centre de confinement 
de 300 lits à la cité universitaire d’El Hamma

Wilaya du  Sud

Fermeture de plusieurs activités commerciales 
à Bechar, Ouargla, Adrar et El Oued

Batna
Mise à la
disposition 
de la santé 
de 9 ambulances
par le secteur des
affaires religieuses
La direction des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya de Batna a mis neuf
ambulances à la disposition du
secteur de la santé pour le
transport des personnes
décédées du Covid-19.Ces
ambulances ont été transférées
du parc roulant des mosquées au
secteur de la santé par la cellule
de crise élargie en charge de la
coordination et du suivi de
l’évolution du Covid-19 dans le
cadre de la lutte contre cette
épidémie. Ces ambulances ont
été réparties sur les daïras de la
wilaya,  qui a relevé que les
mosquées de la wilaya disposent
de 34 ambulances exploitées
pour le transport des malades et
des morts et peuvent être
mobilisées pour la lutte contre
le coronavirus. Cinq dortoirs
d’écoles coraniques et l’Institut
spécialisé de formation des
imams de la commune de Zana
Beïdha totalisant 317 lits ont été
mobilisés pour la prise en
charge des personnes suspectées
d’infection par le Covid-19 dans
le cadre des dispositifs de
précaution décidés par la cellule
de crise élargie en charge de la
coordination et du suivi de
l’évolution du Covid-19. Par
ailleurs, la même source a
relevé que le conseil Souboul El
Khayrat a distribué en
coordination avec la direction
des affaires religieuses 7000
bavettes et 900 copies du Saint
Coran à des staffs médicaux lors
de visites de soutien aux
établissements hospitaliers.

Laghouat  

Cinq restaurants autorisés à offrir des repas 
à emporter pour les passagers et nécessiteux

Cinq restaurants ont été autorisés dans la wilaya de Laghouat, à titre exceptionnel, 
à servir des repas à emporter au profit des passagers et des familles nécessiteuses.

Les responsables de ces structures
de restauration ont été instruits
de n’accueillir aucun client et de

se conformer au strict respect des
consignes et mesures préventives pour
la lutte contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-
19).Ces restaurants sont gérés par leurs
propriétaires, des associations carita-
tives et des instances activant dans le
domaine de la solidarité, dont le
conseil des Souboul El Kheirat relevant
de la direction des affaires religieuses,
le Croissant-Rouge algérien (CRA),
des Scouts musulmans algériens
(SMA) et des associations caritatives.
Le président de l’association Qimem,
Tayeb Taleb, a indiqué que le la struc-
ture de restauration qu’il gère a pour
charge notamment d’emporter des
repas chauds à plus de 400 familles
nécessiteuses et personnes démunies à
travers la ville de Laghouat. Le prési-
dent de l’association El Chiffa,
Merouane Bouderbala, a affirmé, de
son côté, que leur association s’em-

ploie à préparer et servir plus de 500
repas d’Iftar aux personnel et malades
dans les hôpitaux, composés notam-
ment d’un menu ramadhanesque (lait,
dattes, soupe, plat de résistance et des-
sert). Selon le président de l’associa-
tion Gheith, Amar Benarous, cette der-
nière se charge de la préparation du
repas d’Iftar aux passagers au niveau
des entrées et sorties de la ville de
Laghouat. Pour le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradaï, ces images tradui-
sent l’esprit de solidarité animant les
Laghouatis, en dépit de la conjoncture
difficile que traverse le pays, ajoutant
qu’une commission spécialisée contrô-
le les opérations de préparation de ces
repas. M. Bradaï a mis à profit cette
opportunité pour rendre un grand hom-
mage aux associations caritatives et
aux bénévoles, restaurateurs notam-
ment, pour leur contribution aux
actions d’aide aux nécessiteux, en les
appelant toutefois au respect des
mesures d’hygiène.
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Des chercheurs de l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, à
Paris, ont remarqué un possible effet protecteur d’un
médicament utilisé pour traiter la bipolarité et la schizophrénie.
Un premier essai clinique chez l’homme devrait être lancé
bientôt. Le premier traitement antipsychotique de l’histoire

pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la prolifération du
coronavirus. C’est ce que les chercheurs de l’hôpital Sainte-
Anne essayent de découvrir grâce au projet reCoVery, première
étude mondiale à ce sujet.En effet, ces derniers ont remarqué
une faible prévalence de formes symptomatiques sévères du
Covid-19 chez les patients atteints de troubles psychiques. Au
sein de l’hôpital parisien, environ 19% du personnel médico-
soignant ont contracté le virus, tandis que seuls 3% des patients
ont été testés positifs. D’autres unités de psychiatrie en Chine, en
Italie, en Espagne et ailleurs en France ont remarqué la même
tendance.

La chlorpromazine, un antiviral potentiel

Les scientifiques ont alors tourné leur regard vers la
chlorpromazine, le premier médicament antipsychotique
utilisé pour traiter des troubles comme la bipolarité ou la
schizophrénie. Pour en savoir plus, ils ont lancé le projet
reCoVery en collaboration avec l’Institut Pasteur. De
précédentes études in vitro concernant la chlorpromazine
menées en 2014 et 2018 avaient mis en évidence une action
inhibitrice du médicament au niveau de l’entrée du virus dans
les cellules. Cet effet aurait lieu à des stades précoces et
tardifs de l’infection.Les tests réalisés avec l’Institut Pasteur

confirment l’effet antiviral de la chlorpromazine sur le
coronavirus. Un second volet de l’étude, fondé sur les
sérologies, va avoir lieu au sein du GHU Paris. Et un premier
essai clinique chez des patients hospitalisés en unité Covid+
constituera la troisième étape pour vérifier ces
résultats.L’Institut Pasteur annonce au même moment avoir
rejoint une initiative internationale regroupant des chercheurs
de l’Université californienne de San Francisco (UCSF), des
Gladstone Institutes, et de l’IcahnSchool of Medicineat Mount
Sinai. Leur but : étudier des composés prometteurs pour des
essais cliniques afin de lutter contre le Covid-19.Les premiers
résultats sont encourageants. Après avoir créé un catalogue de
plus de 300 protéines humaines dont le virus a besoin pour
infecter les cellules et se reproduire, l’équipe s’est penchée sur
les molécules déjà existantes susceptibles d’être dirigées vers
ces protéines. Certains médicaments antipsychotiques font
partie des antiviraux considérés comme prometteurs. «Les
résultats obtenus permettent non seulement aux chercheurs
d’identifier les meilleurs candidats médicamenteux, afin de
lancer de nouveaux essais cliniques, mais offrent également
un éclairage sur les processus cellulaires concernés par
l’infection par SARS-CoV-2», indique l’Institut Pasteur. Ces
recherches permettraient également de découvrir des
traitements applicables à différents virus et maladies non
virales.

Covid-19 : l’histoire d’un virus 
Depuis l’apparition du SRAS-CoV-2, en
décembre 2019, dans la ville chinoise de Whuan,
la communauté scientifique a multiplié les
découvertes sur le Covid-19, mais des zones
d’ombre subsistent. Le SARS-CoV-2 est un
agent infectieux qui appartient à la famille des
coronavirus. Ces virus, qui possèdent de petites
protubérances tout le long de leur enveloppe,
leur donnant un aspect de couronne («corona»
en latin), peuvent provoquer des maladies chez
l’animal et l’homme allant d’un simple rhume
(certains virus saisonniers sont des coronavirus),
à des pathologies plus graves, comme les
détresses respiratoires du Mers, du Srars ou du
Covid-19. On sait en effet que le SARS-CoV-2
appartient au même groupe que le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a entraîné la
mort de près de 800 personnes entre 2002 et
2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (Mers), détecté en 2012 dans plusieurs
pays de cette région, et responsable de plus de
500 décès. Le 9 janvier 2020, les autorités
sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ont annoncé la découverte
d’un nouveau coronavirus, appelé dans un
premier temps 2019-nCoV. Dès le week-end du
11-12 janvier, les autorités chinoises ont partagé
la séquence complète du génome (ensemble du
matériel génétique) du coronavirus, qu’ils ont
détecté dans des échantillons prélevés sur leurs
premiers patients. «La séquence du génome des
pathogènes est cruciale pour développer des
tests de diagnostic spécifiques et identifier les
options d’intervention potentielles», ont expliqué
les spécialistes. Dans le détail, il s’agit d’une
molécule d’ARN d’environ 30 000 bases
contenant 15 gènes, dont le gène S qui code pour
une protéine située à la surface de l’enveloppe
virale. A titre de comparaison, notre génome est
sous forme d’une double hélice d’ADN d’une
taille d’environ 3 milliards de bases et il contient
près de 30 000 gènes.

LES MODES DE TRANSMISSION

On sait que la maladie se transmet
essentiellement par l’intermédiaire de
gouttelettes de salive, des sécrétions invisibles,
expulsées par le malade, par exemple quand il
tousse ou éternue, ou même lors d’une simple
discussion. On sait aussi que le nouveau
coronavirus est très contagieux, chaque personne
infectée va contaminer au moins 3 personnes en
l’absence de mesures de protection. C’est
pourquoi les autorités sanitaires conseillent de
maintenir une distance de sécurité d’au moins un
mètre avec autrui pour éviter les contacts
rapprochés. Un des autres vecteurs privilégiés de
la transmission du virus est le contact des mains
non lavées ou de surfaces souillées par des
gouttelettes. D’où l’importance de respecter les
gestes barrières, (se laver les mains
régulièrement, tousser ou éternuer dans son
coude), et éviter de se toucher le visage, le nez,
les yeux et la bouche étant des portes d’entrée
pour les virus.

LES SYMPTÔMES

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la
sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) et la
toux sèche, à laquelle s’ajoutent parfois mal de
gorge et nez qui coule. La maladie peut

également entraîner des maux de tête, des
courbatures, et une grosse fatigue. Chez certains
malades, une diarrhée, mais aussi une perte
brutale de l’odorat (sans obstruction nasale) et
une disparition totale du goût, sont également
observées.
Le virus SARS Cov-2 est attiré par les nerfs :
quand il pénètre dans le nez, au lieu de
s’attaquer à la muqueuse comme le font les
rhinovirus habituels, il attaque le nerf olfactif et
bloque les molécules d’odeur, expliquent les
experts. Les patients atteints du Covid-19
développant des formes sévères peuvent
également souffrir de graves difficultés
respiratoires, pouvant mener jusqu’à une
hospitalisation en réanimation.
Des dermatologues ont récemment alerté sur de
nouveaux symptômes cutanés. Plus précisément,
il s’agit d’acrosyndrôme, soit un ensemble de
modifications ou d’atteintes de la peau liées à
une réaction des vaisseaux des doigts et/ou des
orteils, à l’aspect d’engelures, de rougeurs
persistantes parfois douloureuses et de lésions
d’urticaire passagère. Enfin, on sait que certains
patients peuvent être asymptomatiques. Les
patients dits «asymptomatiques», ou «porteurs
sains», sont des personnes porteuses du virus
mais qui ne présentent pas de signes de la
maladie.

LES PERSONNES VULNÉRABLES

Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), les personnes âgées de 60 ans et
plus sont plus susceptibles de développer une
forme grave d’infection à SARS-CoV-2. Les
personnes les plus vulnérables face au nouveau
coronavirus sont également les patients souffrant
d’hypertension artérielle, d’insuffisance
cardiaque, rénale, et autres antécédents
cardiovasculaires.Parmi les personnes à risque
de développer une forme grave, on retrouve
également les femmes enceintes à partir du
troisième trimestre de la grossesse, les malades
atteints de cirrhose, de cancer sous traitement,
les diabétiques, ainsi que les personnes souffrant
de surpoids et d’obésité.

LE DÉLAI D’INCUBATION 
DE LA MALADIE

Le délai d’incubation, c’est-à-dire la période
entre la contamination et l’apparition des
premiers symptômes, est en moyenne de 5 jours.
Mais ce délai peut s’étendre jusqu’à 14 jours.
Cela signifie qu’une personne infectée peut
transmettre la maladie jusqu‘à deux semaines
avant l’apparition des symptômes.

L’ANIMAL RÉSERVOIR

«Toutes les preuves disponibles suggèrent que le
virus a une origine animale», a déclaré au cours
d’un point presse une porte-parole de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).En
revanche, l’animal à l’origine de la transmission
à l’homme n’a pas encore été identifié avec
certitude. Des scientifiques chinois ont
soupçonné le pangolin, petit mammifère à
écailles menacé d’extinction, comme «un
possible hôte intermédiaire» ayant facilité la
transmission du virus. Cette hypothèse est
plausible, mais elle n’est pas vérifiée.Dans le cas

du SRAS, le réservoir animal du coronavirus a
été identifié comme étant une chauve-souris
insectivore. L’hôte intermédiaire qui a permis le
passage du virus à l’homme était la civette
palmiste masquée, un animal sauvage vendu sur
les marchés et consommé au sud de la Chine.

LES CONSÉQUENCES DU VIRUS 
SUR LES ENFANTS

Les conséquences du coronavirus sur les enfants
restent encore méconnues. De nouvelles
publications suggèrent quea les enfants, au
départ présentés comme des vecteurs importants
du coronavirus, seraient finalement peu
contaminés et peu contaminants.Une étude
publiée dans la revue de la société des
infectiologues américains
(ClinicalInfectiousDiseases) sur le «cluster» des
Contamines-Montjoie a en effet montré qu’un
enfant qui avait été en contact 172 personnes
n’en avait contaminé aucune.Pour autant, les
conséquences du virus sur les plus jeunes
demeurent une épineuse question, surtout depuis
que l’hôpital Necker à Paris (France), a
récemment observé une augmentation des
placements d’enfants en réanimation dans un
état grave. L’équipe de l’hôpital a indiqué que
tous ces jeunes avaient tous été en contact avec
le nouveau coronavirus.

L’IMMUNITÉ CONTRE LA MALADIE

Est-il possible de tomber malade une deuxième
fois après avoir été guéri du Covid-19 ? Cette
question reste également en suspens. Après avoir
été contaminées par un virus, les personnes
développent des anticorps qui les protègent
durant un certain temps contre une nouvelle
infection.Les personnes atteintes du SRAS
possédaient toujours des anticorps deux à trois
ans plus tard. Ce qui empêchait qu’elles
l’attrapent à nouveau. Mais à ce stade de la
pandémie, impossible de savoir ce qu’il est en
est avec le Covid-19. Après l’infection au
coronavirus, on ignore «si ces anticorps sont
efficaces et pour combien de temps», confirme
les scientifiques.

LA DURÉE DE CONTAGIOSITÉ

D’après une étude parue dans la revue
scientifique médicale The Lancet, la guérison

n’empêche pas toujours la contagion. Certains
malades pourraient rester contagieux même
après leur guérison clinique.La durée la plus
courte observée de l’excrétion virale chez les
personnes guéries était de 8 jours. Mais pour
un tiers des patients, cette durée de
contagiosité pouvait même aller jusqu’à 4
semaines après les premiers symptômes. Les
scientifiques sont toutefois restés prudents
quant à leurs résultats en expliquant que leur
étude présente certaines limites.Une étude
chinoise publiée dans Nature Medicine et
menée auprès de 94 patients, montre de son
côté qu’un malade pourrait être infectieux
trois jours avant l’apparition des premiers
signes cliniques. Mais ces données restent là
encore incertaines.

LA DISPARITÉ ENTRE HOMMES 
ET FEMMES

Le taux de mortalité du Covid-19 est plus
important chez les hommes que les femmes. 
«L’observation croissante d’une mortalité
accrue chez les hommes se vérifie également
à travers la Chine, l’Italie et l’Espagne», a
déclaré auprès du Guardian Sabra Klein,
professeure à la Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health.Cette donnée s’est
également confirmée en Allemagne, en Iran,
ou encore en Corée du Sud. Mais pour le
moment, aucune raison scientifique n’est
avancée pour expliquer cette disparité.

LE TRAITEMENT POUR SOIGNER 
LA MALADIE

A l’heure actuelle, il n’existe aucun vaccin
contre le coronavirus Covid-19. De nombreux
laboratoires travaillent sur l’élaboration de
vaccins, mais ceux-ci ne devraient pas être
disponibles avant plusieurs mois.Mais un
grand essai clinique, nommé Discovery, a
démarré au niveau européen. Son but est
d’évaluer l’efficacité et la sécurité de quatre
stratégies thérapeutiques expérimentales qui
pourraient avoir un effet contre le Covid-
19.Les molécules testées sont le Remdesivir,
l’association Lopinavir + Ritonavir,
l’association Lopinavir + Ritonavir +
interféron bêta, et enfin
l’hydroxychloroquine.

Les psychotropes peuvent-ils protéger du Covid-19 ?

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Etats-Unis : coronavirus 

Trump estime qu’un vaccin 
sera disponible d’ici fin 2020

Le président américain, Donald Trump, a estimé, dimanche, 
«qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus serait disponible d’ici la fin de l’année 2020».

Nous pensons que nous aurons un vaccin d’ici la
fin de cette année», a déclaré M. Trump lors
d’une émission spéciale sur Fox News au sein

du Lincoln Memorial, sur le National Mall de
Washington. «Les médecins vont dire : vous ne devriez
pas dire cela. Je dis ce que je pense», a-t-il ajouté.
«Nous poussons très fort (...) de nombreux groupes
(pharmaceutiques) sont, je pense, très proches», a-t-il

encore dit. Quelle serait sa réaction si un pays
découvrait un vaccin avant les Etats-Unis ?  «Cela
m’est égal», a-t-il répondu. «Je veux juste avoir un
vaccin qui fonctionne.»
Il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-
19 à travers le monde, dont une dizaine en phase
d’essais cliniques, selon des données diffusées par la
London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Martelant sa volonté de permettre aux activités du pays
de reprendre de manière prudente mais «aussi
rapidement que possible», le président américain s’est
montré optimiste sur les perspectives économiques.
L’année 2021 sera «incroyable», a-t-il prédit.Le
locataire de la Maison-Blanche a, par ailleurs, une
nouvelle fois défendu ses décisions depuis le début de
la pandémie.

«Les programmes de confinement mis en place à
Wuhan et dans d’autres parties de la Chine ont atteint
leurs objectifs, et ont aidé les autres pays à contrôler
et à prévenir efficacement l’épidémie de maladie du
coronavirus (Covid-19)», a déclaré un expert de
renommée mondiale. «J’ai précédemment décrit ces
programmes de confinement comme la plus grande
expérience de santé publique de l’histoire de
l’humanité. Et je pense que cette expérience a été un
succès, car maintenant que nous avons des preuves, il
est clair qu’elle a considérablement réduit la
propagation de ce virus hautement contagieux», a
indiqué William Schaffner, un influent spécialiste des
maladies infectieuses, cité par l’agence Chine
nouvelle.  Schaffner est professeur de médecine
préventive au Département des Politiques de santé et
professeur de médecine dans la Division des maladies
infectieuses de l’Ecole de médecine de l’université
Vanderbilt à Nashville, dans l’Etat américain du
Tennessee. «Nous essayons donc de calquer ce que
nous faisons sur ce qui a été mis en place en Chine.
Nous ne sommes pas aussi sévères, mais les principes
sont les mêmes, et à l’avenir, d’autres pays
s’inspireront également de cet aspect de l’expérience
acquise par la Chine», a déclaré M. Schaffner, se
référant aux mesures de confinement et de

distanciation sociale prises par les Etats américains en
vue de freiner la propagation du Covid-19. 
L’expert en santé publique a appelé les Américains à
pratiquer une distanciation sociale rigoureuse, alors
même qu’un certain nombre d’Etats ont commencé à
rouvrir leur économie, et que d’autres envisagent de
lever les restrictions au cours de la semaine à venir.
«Toutes ces choses seront très importantes, de même
que, bien sûr, rester à la maison et ne pas trop
sortir», a-t-il affirmé. «Je pense que nous devons
continuer à obéir aux règles et aux recommandations,
et être très prudents, ne pas être trop impatients de
sortir, parce que nous ne voulons pas d’une nouvelle
flambée de coronavirus et d’une deuxième vague,
n’est-ce pas ?», a-t-il ajouté. Le 8 avril, la Chine a
levé les restrictions qui pesaient sur les voyages au
départ de Wuhan, la ville la plus durement touchée
par l’épidémie du coronavirus, mettant ainsi fin à un
verrouillage qui a isolé quelque 10 millions de
personnes du reste du monde pendant 76 jours. 
«Face à un virus auparavant inconnu, la Chine a
déployé ce qui a, sans doute, été l’effort
d’endiguement d’une épidémie le plus ambitieux, le
plus adroit et le plus agressif de l’histoire», a indiqué
fin février un rapport de la mission conjointe OMS-
Chine sur le Covid-19.

Les entreprises ne sont pas autorisées à mener des
campagnes de dépistage du coronavirus auprès de
leurs salariés, comme certaines prévoyaient de le
faire, a souligné hier la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud.«Il est interdit de faire des campagnes
généralisées de dépistage en entreprise», a déclaré
Mme Pénicaud sur Franceinfo.Le «protocole national
de déconfinement», publié dimanche par le ministère
du Travail pour guider les entreprises dans leur
reprise d’activité, rappelle «qu’à l’heure actuelle,
seuls les tests virologiques RT-PCR sur prélèvement
naso-pharyngés sont fiables pour confirmer le
diagnostic de Covid-19».

«La réalisation de ces prélèvements sur prescription
médicale est douloureuse, complexe logistiquement
(équipements de protection et parcours des données
patient) et doit être réalisée par des professionnels
formés. En conséquence, à ce stade, aucune
organisation par les employeurs de prélèvements en
vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire
dans la stratégie nationale de dépistage», stipule-t-
elle.Les entreprises, qui, comme le leader mondial du
traitement de l’eau et des déchets Veolia, avaient
annoncé vouloir tester leurs salariés, devront donc y
renoncer.

Ahsene  Saaid/Ag

Russie : coronavirus 
10 581 nouvelles contaminations

et 76 décès en 24 heures 
Le nombre des nouvelles contaminations au coronavirus en Russie a atteint 10581 en 24 heures avec 76
nouveaux décès, a indiqué hier le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles
infections au coronavirus. «Lors des dernières 24 heures, 10581 nouveaux cas de contamination au
coronavirus ont été enregistrés en Russie, portant le nombre total de patients à 145 268 dans les 85 régions
du pays», a précisé le Centre dans un communiqué, ajoutant que 1456 personnes se sont rétablies de la
maladie, portant le total des cas de guérison à 18 095. Le Centre a souligné que le nombre des décès dus au
coronavirus a atteint 1356, après le recensement de 76 nouveaux décès lors des dernières 24 heures.Le
nombre de contaminations le plus élevé de Russie est enregistré à Moscou, avec 74 401 cas, suivie par la
région de Moscou avec 14 939 cas, tandis que la ville de Saint-Pétersbourg se trouve en troisième position
avec 5346 cas, indique la même source.

Chine : coronavirus 
Les programmes de confinement 

ont freiné la propagation du COVID-19 

France-pandémie
Les entreprises n’ont pas 

le droit de dépister leurs salariés 

Syrie
Neuf policiers tués 
par des inconnus dans le sud 
«Neuf policiers ont été kidnappés et tués par balle lundi
par des assaillants inconnus dans la province de Deraa,
dans le sud de la Syrie régulièrement secoué par des
attentats terroristes», selon une ONG syrienne citée par
des médias.L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, a visé
le siège de la municipalité dans la localité d’al-Mazirib,
un secteur proche de la frontière avec la Jordanie voisine,
selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH). «Des assaillants inconnus ont attaqué la
municipalité (...) kidnappant neuf membres des forces de
l’ordre avant de les tuer par balle et d’abandonner les
corps sur une place publique», a indiqué aux médias le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.Les attentats
sont fréquents à Deraa, mais le modus operandi et le bilan
élevé de victimes de l’attaque perpétrée lundi sont
inhabituels. Les attaques contre les forces du
gouvernement «visent généralement des barrages de
contrôle ou des patrouilles, et non des sièges
gouvernementaux», a ajouté la même source.

Brésil : coronavirus
Plus de 100 000 cas et 7000 décès
Le Brésil a franchi dimanche le cap symbolique des 100
000 cas confirmés de Covid-19, qui a fait 7025 morts
dans ce pays. Ce pays de 210 millions d’habitants, aux
dimensions continentales, se situe au neuvième rang
mondial en termes de personnes infectées, avec 101 147
cas, selon le dernier bilan officiel du ministère de la
Santé.Mais il est le septième au classement des décès,
dépassant l’Allemagne, avec 275 nouvelles morts liées au
Covid-19 lors des dernières 24 heures.Dimanche soir, une
projection sur la célèbre statue du Christ rédempteur du
Corcovado doit donner l’impression que le visage de
Jésus est recouvert d’un masque de protection, pour
encourager la population à en porter.De nombreux
spécialistes considèrent que le nombre de cas confirmés
officiellement est 15 fois inférieur à la réalité, car seuls
les patients en état grave qui sont testés.La situation est
critique dans de nombreux Etats, avec des hôpitaux
débordés, alors que le pic de la pandémie est loin d’être
atteint dans le plus grand pays d’Amérique latine.

Pakistan
Plus de 20 000 infections
confirmées avec 457 décès
Le nombre total de cas confirmés d’infection au Covid-19
au Pakistan a grimpé à 20 084, dont 457 décès, selon les
données mises à jour dimanche soir par le ministère de la
Santé. Selon les statistiques, 7494 cas de coronavirus ont
été confirmés dans la province du Pendjab (est), 7465
dans celle du Sindh (sud), 3129 dans la province du
Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), 1172 au Baloutchistan
(sud-ouest ) et 393 dans la capitale Islamabad. Le virus a
fait 17 morts au cours des dernières 24 heures, et 981
nouveaux cas ont été signalés dans la même période, a
précisé le ministère. Jusqu’à présent, 203 025 tests de
dépistage ont été effectués, et 5114 personnes à travers le
pays se sont rétablies. Le nombre de cas a continué
d’augmenter en dépit du confinement actuellement en
vigueur dans le pays pour la sixième semaine consécutive.
S’adressant à des journalistes dimanche, le ministre de la
Planification, du Développement et des Initiatives
spéciales, Asad Umar, a déclaré que les décisions
concernant l’assouplissement du confinement seront prises
par consensus avec toutes les provinces après le 9 mai.
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Situation de l’artiste en temps de crise
Le secrétariat d’Etat chargé 

de la production culturelle organise 
une consultation internationale

Décès Idir
Les artistes pleurent la perte 
d’un homme exemplaire  
Au lendemain du décès du chanteur Idir, de nombreux
messages de condoléances affluent sans discontinuer de
la part des artistes qui saluent la mémoire et le parcours
d’un chanteur disparu à l’âge de 71 ans, après avoir voué
toute sa vie à la culture et au combat identitaire par l’art.
Pour Lounis Aït Menguellet, le départ d’Idir marque la
fin d’une époque pour «notre chanson». A sa dernière
visite, se rappelle le poète, Idir disait «qu’il était peu
probable de monter encore sur scène (...)»Takfarinas,
vedette de la chanson moderne, s’est dit attristé et
bouleversé par le décès d’Idir (qui) «a ouvert, par son
premier album, des portes fermées des siècles
avant».Boudjemaa Agraw, membre du défunt groupe
musical Agraw (Révolution), dont faisait partie
Takfarinas, a souligné que «la chanson kabyle a perdu en
la personne d’Idir un de ses ambassadeurs». Avis
partagé par Malika Domrane, vedette du folklore kabyle,
qui regrette la perte d’un «ambassadeur de la chanson
moderne».Zedek Mouloud, chanteur et compositeur,
estime que la musique kabyle a perdu un de ses
monuments avec la disparition d’Idir, décrit comme «un
poète, homme de paix et une voix qui force le respect».
Brahim Tayeb, chanteur moderne d’expression kabyle,
estime qu’avec le décès d’Idir, le monde artistique vient
de perdre une de ses icônes d’expression kabyle. «C’est
un artiste qui a fait le bonheur de toute l’Algérie (...)
mais son œuvre restera pour toujours et ravivera son
souvenir», réagit avec émotion l’artiste. Karim Abranis a,
pour sa part, réagi à la triste nouvelle du décès d’Idir
dans un message de condoléances publié sur Facebook.
Amel Zen, chanteuse de pop, pleure la mort d’un
chanteur dont les mélodies «ont bercé nos vies et
accompagné nos cérémonies» et rappelle l’importance de
préserver notre identifie. Considéré comme un des
ambassadeurs de la musique kabyle moderne à travers le
monde, Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, s’est
produit sur de nombreuses scènes internationales. Natif
d’Aït Lahcène, un village d’Ath Yenni (Tizi Ouzou), Idir
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 i nouva, tube
planétaire interprété en 20 langues étrangères, a renoué
en 2018 avec son public lors d’un concert à Alger à
l’occasion de Yennayer, nouvel an amazigh, célébré le 12
janvier, après une absence de près de 40 ans. 

Le secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle a organisé, hier, la première consultation internationa-
le multipartite sur la situation de l’artiste en temps de pandémie (Covid-19) en visioconférence, dans le cadre

des préparatifs de l’atelier de travail consacré au projet de loi sur le statut de l’artiste.

Emirats

L’Exposition universelle 2020 à Dubaï 
reportée d’un an

La consultation internationale, prévue
de 14h à 16hvia une application
numérique, verra la participation

d’artistes, d’écrivains, d’acteurs du domaine
de la culture et d’experts internationaux
d’Algérie et d’ailleurs. Organisé en collabo-
ration avec le mouvement culturel mondial
de l’Unesco ResiliArt, ce rendez-vous offri-
ra aux participants l’opportunité «d’échan-
ger les expériences et expertises», de «s’ex-
primer sur la situation actuelle» et de
débattre de «la place de l’artiste dans le sys-

tème professionnel et juridique algériens»,
en vue de proposer des modes de réflexion
adaptés à la réalité et définissant les axes et
orientations législatives à l’effet d’élaborer
un projet de loi algérien sur le statut de l’ar-
tiste. Parallèlement au programme du secré-
tariat d’Etat chargé de la production cultu-
relle, cette initiative s’inscrit en droite ligne
avec l’initiative «RésiliArt», lancée le 15
avril 2020 par l’Unesco sur la situation de
l’artiste, une situation instable en temps de
crises et de confinement sanitaire et sécuri-

taire. Organisé sous le slogan «L’artiste
entre créativité et résilience», la rencontre
numérique débattra de deux thèmes princi-
paux, à savoir les droits socio-économiques
de l’artiste et la culture dans l’environne-
ment numérique. Le débat sera supervisé par
le secrétaire d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada, musicien, également
compositeur et chef d’orchestre, avec la par-
ticipation d’écrivains, d’artistes et d’experts
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et
d’Allemagne. Benadel M.

L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï va être reportée d’un
an, en raison de la pandémie du coronavirus, a annoncé hier le
Bureau international des expositions (BIE), la résolution en ce
sens ayant d’ores et déjà obtenu la majorité requise des pays
membres. «Le report de l’Expo 2020 Dubai au 1er octobre
2021- 31 mars 2022 sera formellement approuvé par le Bureau
international des expositions (BIE), la résolution ayant obtenu
à ce jour plus du seuil des deux-tiers requis», indique un com-
muniqué de l’organisme. Le BIE avait recommandé fin avril ce
report, mais soumis la décision au vote de ses Etats membres,
qui ont jusqu’au 29 mai pour s’exprimer. En raison de la pan-
démie, les Emirats arabes unis avaient officiellement demandé

début avril le report d’un an de l’Exposition universelle. La
cité-Etat de Dubaï a dépensé des milliards pour organiser cette
Foire internationale et comptait sur sa tenue pour attirer
quelque 25 millions de touristes et stimuler son économie.
L’économie de l’Emirat dépend fortement du commerce, du
tourisme et de l’immobilier, et les restrictions ont frappé dure-
ment les entreprises. Dubaï accueille également des millions de
travailleurs étrangers, dont certains se sont retrouvés sans
emploi ou sans rémunération en raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus et des difficultés économiques. Les Emirats
arabes unis ont jusqu’à présent enregistré officiellement plus de
14 000 infections et 126 décès. 
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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

Une journaliste
new-yorkaise, Heidi Custer,
a été retrouvée morte à Las

Vegas. Elle écrivait sur le
«Dr Jekyll»...

Après de longues
années au cachot,
Zorro entreprend

de se venger du
politicien qui lui a

volé sa vie. Or,
l'infâme individu
compte un autre

ennemi mortel : un
jeune desperado

en qui le justicier
devine un

successeur digne
de sa légende...

Grâce à des
archives inédites

et à des
témoignages
d'experts, le

documentaire
permet de revivre

la bataille de
Normandie, qui a

fait basculer la
Seconde Guerre

mondiale...

21h05 : Tandem

23h55 :
Les experts

21h05 : L’enfer de la bataille
de Normandie

21h05 : Le masque de Zorro

21h00 : Berlin 1945 -
Le journal d'une capitale

21h00 : Au coeur de l’enquête

21h05 : Cauchemar en cuisine

21h05 : Comme les autres

Cinq personnes
valides et cinq

personnes en
fauteuil partent

pour une semaine
en Corse, sous la

houlette du
champion

paralympique
Michaël Jeremiasz

et de son
association

«Comme les
autres»...

Dans la petite
commune de

Roumazières-
Loubert, en

Charente, Philippe
Etchebest mène

une véritable
enquête auprès

d'Isabelle et
Christian.

Depuis quelques
mois, ils sont les

propriétaires d'un
restaurant...

En pleine
pandémie, le géant

américain vacille
et son système est

sous le feu des
critiques.

Un système fondé
sur un idéal :

l'American Dream.
Une vision de la

réussite
individualiste et

matérialiste...

A Sète, où la
joute nautique est

une tradition
ancestrale, les

Caravani et les
Villa, deux
familles de
jouteurs, se
disputent le

célèbre trophée
de la Saint-

Louis...

Parfois, les trajets
quotidiens en
métro, bus ou

train peuvent se
transformer en

cauchemar.
Drogue, violence,

agressions
sexuelles ou vols

à la tire, la
délinquance

ne cesse
d'augmenter...

21h15 : COVID 19 - La fin
de l'American Dream ?

Berlin, début 1945.
Chaque jour, des
bombardements
frappent la ville.
Les habitants se

réfugient dans les
bunkers dès qu'ils
entendent gronder
les avions anglais.
La vie quotidienne

tente pourtant de
reprendre son
cours, avec la

réouverture des
cinémas,...
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FAF

L’affaire Alcaraz refait surface et menace Zetchi
Voilà une polémique que la FAF aurait pu s’éviter si elle avait fait montre de plus de transparence dans sa communication. Il s’agit d’une affaire qui remonte
à septembre 2019 lorsque la Fédération a reçu une correspondance de la commission du statut du joueur de la Fifa, la sommant de payer la bagatelle somme

de 1,3 million d’euros à l’ancien sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, pour rupture abusive du contrat liant les deux parties. 

Le technicien espagnol ayant déposé une plainte au
niveau de l’instance mondiale de football au lende-
main de son limogeage en octobre 2017. Une pre-

mière décision que la Fédération a vite fait de contester en
interjetant appel auprès du tribunal arbitral du sport à
Lausanne. Le dossier est toujours en examen en attendant le
verdict final qui devrait tomber incessamment sous peu. La
FAF n’a pas jugé utile de communiquer  le sujet, mettant
l’information sous scellé. Mais celle-ci a fini par sortir met-
tant Zetchi et son équipe dans l’embarras. Certains médias
et les réseaux sociaux, comme on peut s’en douter, l’ont
repris à leur compte. Du coup, l’affaire a pris de l’ampleur,
obligeant la FAF à réagir. Dans un démenti publié dimanche
sur son site officiel, elle qualifie cette information de fake
news en essayant d’apporter des précisions loin d’être
convaincantes, il faut le dire. «Les décisions rendues par la
commission du statut du joueur de la FIFA le 24/09/2019 et
notifiées le 04/11/2019 concernant l’ancien sélectionneur
national et ses deux adjoints ne sont pas définitives ni
contraignantes. Ces décisions font l’objet d’appels toujours
en cours auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne
qui n’a pas rendu sa décision à ce jour», peut-on lire sur le
communiqué. Mais à aucun moment dans sa réponse, la
Fédération ne remet en cause la condamnation de la FIFA à
payer 1,3 million à Lucas Alcaraz. C’est un fait avéré qu’il
ne peut être contesté. Il est vrai néanmoins que l’affaire suit
toujours son cours, mais ce n’est aucunement une fake
news, comme le prétend la FAF.  Une erreur de casting qui
pourrait donc coûter cher à Kheireddine Zetchi et le fragili-
ser vis-à-vis de l’opinion sportive et même par rapport aux

pouvoirs publics. Son salut et celui de son équipe passent
par une réhabilitation par le TAS, ce qui est loin d’être
acquis. Déjà des voix s’élèvent pour le clouer au pilori,
n’acceptant pas de payer une telle somme pour un techni-
cien dont Zetchi assume seul le choix à l’époque. L’on se
rappelle que la nomination d’Alcaraz à la tête de la barre
technique des Verts a surpris beaucoup d’observateurs et de
spécialistes. L’entraîneur ibérique n’avait pas, ce que l’on

peut appeler, un CV étoffé pour pouvoir prétendre diriger
une sélection comme celle de l’Algérie. La réalité du terrain
a rapidement donné raison à ses détracteurs. Zetchi a été
contraint de le remercier trois mois seulement après son ins-
tallation. Visiblement, cette erreur commise au début de son
règne, va poursuivre le président de la FAF jusqu’au bout.
Elle pourrait même lui être fatale. A moins que…

Ali Nezlioui  

Fédération sportive de la Solidarité islamique (ISSF) 
Report des Jeux de la Solidarité islamique 2021
La 5e édition des Jeux de la Solidarité islamique (JSI), initialement prévue en
2021, a été reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire
actuelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé les
organisateurs. «Vu la situation sanitaire actuelle et le report des Olympiades de
Tokyo-2020 (à 2021), il a été décidé de renvoyer les prochains Jeux de la
Solidarité islamique à une date ultérieure», a indiqué la Fédération sportive de
la Solidarité islamique (ISSF) sur son compte Twitter.L’instance fédérale a
appelé sa Commission de supervision et de coordination et le Comité
d’organisation à arrêter une nouvelle date des Jeux, en prenant en considération
le calendrier international. Le Conseil d’administration de l’ISSF, sous la
présidence de l’émir Abdelaziz Ben Turki El Faysal, ministre saoudien des
Sports, s’était réuni samedi par visioconférence, avec la participation de
l’Algérien Amar Brahmia, pour décider du report des JSI-2021, lesquels
coïncidaient avec les Jeux de Tokyo-2020, repoussés à leur tour d’une année en
raison du coronavirus. La dernière édition des JSI s’était déroulée en 2017 à
Bakou (Azerbaïdjan) et la prochaine doit avoir lieu à Istanbul, la capitale
économique turque. 

Bessa N.

Natation
Les Mondiaux 2021 décalés à mai 2022
Les prochains Mondiaux de natation, prévus à l’été 2021 au Japon, sont décalés
à mai 2022, en raison du report d’un an des JO-2020 de Tokyo engendré par la
pandémie de coronavirus, a annoncé hier la Fédération internationale de la
discipline (FINA).Les Championnats du monde 2021 devaient être organisés à
Fukuoka, sur l’île de Kyushu au sud de l’archipel, où ils se dérouleront
finalement du 13 au 29 mai 2022, précise le communiqué de la FINA. La
compétition, qui réunit courses en bassin, en eau libre, plongeon, natation
synchronisée et water-polo, était initialement programmée du 16 juillet au 1er
août 2021.  Mais le report des Jeux de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021, s’y
heurtait. «Après avoir contacté les parties prenantes concernées et avoir reçu
leur retour, nous ne doutons pas que la décision prise offrira les meilleures
conditions possibles à tous les participants à ces championnats», estime le
président de la FINA, l’Uruguayen Julio Maglione, selon des propos rapportés
dans le communiqué. «En cette période d’incertitude inédite, la FINA espère
que l’annonce de ces dates apportera de la clarté pour s’organiser à toutes les
personnes concernées», complète-t-il. Avant même le report des JO-2020, puis
immédiatement après, fin mars, la FINA avait indiqué qu’elle étudiait avec ses
partenaires la question de la reprogrammation de sa compétition-phare.

ACNO
Report des Jeux mondiaux de plage à 2023 
Le Conseil exécutif de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO)
a décidé de reporter la prochaine édition des Jeux mondiaux de plage à 2023, en
raison de l’impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19).La décision a été
prise à l’unanimité des membres afin d’alléger la pression sur les Comités
nationaux olympiques (CNO) et de s’assurer qu’ils peuvent se concentrer sur la
préparation de leurs athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et autres,
a expliqué l’ACNO sur son site officiel. L’ACNO avait l’intention d’organiser la
prochaine édition des Jeux mondiaux de plage en 2021, après le grand succès de
l’édition inaugurale au Qatar disputée en octobre 2019, mais la situation
sanitaire difficile un peu dans le monde a contraint l’instance olympique à
reporter la prochaine édition. Les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO
impliquent différents athlètes de différents sports des Jeux olympiques. En
retardant les Jeux, l’ACNOA trouve qu’elle participe à réduire la charge de
travail des CNO pour l’année prochaine et leur assure un temps de préparation
optimal pour envoyer leurs meilleurs athlètes en 2023.En attendant, l’ACNO a
entamé la révision du processus d’appel d’offres, qui sera rouvert l’année
prochaine pour les pays candidats à abriter les jeux.

OGC Nice
Youcef Atal sur les tablettes 

du Milan AC 
L’international algérien, Youcef Atal, serait convoité par le
Milan AC, série A, qui voudrait l’engager lors du prochain mer-
cato, a rapporté la presse italienne. Selon le site calciomerca-
to.com, le Milan AC aurait coché le nom du défenseur algérien
pour renforcer sa défense. Le club milanais souhaiterait absolu-
ment renforcer le couloir droit de son arrière-garde, après la
réussite du transfert de l’ailier gauche, Théo Hernandez, l’été
dernier. Pour convaincre le champion d’Afrique algérien, le club
italien compterait également sur l’appui et l’amitié liant Ismael
Bennacer et Youcef Atal afin d’attirer le défenseur niçois en
Italie.  Dans le marché des arrières droits, le nom de Youcef Atal
est l’un des noms les plus mentionnés un peu partout en Europe.
Malgré sa blessure au genou en décembre 2019, l’international
algérien continue d’attiser les convoitises des plus grands clubs,
notamment grâce à son retour sur les terrains rassurant en février
dernier. Et un nouveau grand club européen serait prêt à se posi-
tionner sur ce dossier lors du prochain mercato.

AS Monaco
Slimani sur le départ ?

Selon France football, l’attaquant
algérien de l’AS Monaco, Islam
Slimani, est sur le départ, après seu-
lement une saison passée  au club
du Rocher. L’international algérien,
qui a inscrit 9 buts et délivré 8
passes décisives, devrait quitter les
Monégasques, surtout que les res-
ponsables du club n’ont pas levé

l’option d’achat, alors que le joueur
est encore lié à Leicester jusqu’en
juin 2021.Malgré une saison réus-
sie de l’international algérien, de
l’avis de tous les spécialistes, l’en-
traîneur espagnol, Roberto Moreno,
a apparemment d’autres plans dans
la tête, puisqu’il veut ramener un
attaquant au prochain mercato avec

un profil différent de celui de
Slimani. En dépit son âge avancé (il
aura 32 ans le 18 juin prochain),
Slimani a toujours une bonne cote,
que ce soit en France, en Angleterre
où plusieurs clubs le suivent, à
l’image de l’OM, Rennes, Lille et
Lyon, en France ainsi que Aston
Villa, en Angleterre.

Betis Séville
Newcastle veut passer 
à l’action pour Mandi

Newcastle (Premier League anglaise de football),
tout près d’être racheté par un fonds saoudien, serait
sur le point de formuler une offre pour bénéficier des
services du défenseur international algérien du Betis
Séville (Liga espagnole) Aïssa Mandi, dès cet été,
rapporte le média espagnol Fichajes.Le club anglais,
où évolue le milieu international algérien, Nabil
Bentaleb, veut profiter de la non-prolongation de
Mandi avec le club pour essayer de racheter son
contrat en payant sa clause libératoire, fixée à 30 mil-
lions d’euros, précise la même source.  Newcastle
n’est pas le seul intéressé par le défenseur des  Verts,
puisque l’Atlético Madrid garde un œil sur lui, tandis

que les dirigeants du Bétis veulent toujours le pro-
longer et augmenter sa clause libératoire à 50 mil-
lions d’euros. Mandi (28 ans) avait rejoint le Bétis en
2016 en provenance du Stade de Reims (France)
pour un contrat de cinq ans qui va arriver à terme en
juin 2021. Malgré la volonté de la direction du Bétis
de prolonger le bail du joueur algérien, les deux par-
ties n’ont toujours pas trouvé d’accord. À l’instar des
plus grands championnats européens, la Liga est sus-
pendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). L’Espagne est l’un
des pays les plus touchés par le virus en Europe avec
l’Italie, la France et l’Angleterre. 
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Coronavirus

174 nouveaux cas confirmés 2 nouveaux décès
et 62 guérisons en Algérie

Cent-soixante-quatorze (174) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et deux (2) décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés

à 4648 et celui des décès à 465, a indiqué hier à Alger, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger et
Bordj Bou-Arréridj, a précisé Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolu-

tion de la situation pandémique du Covid-19, ajoutant
que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les
48 wilayas du pays. Le nombre des cas guéris a aug-
menté à 1998, dont 62 durant les dernières 24 heures,
a-t-il affirmé. Pour les tranches d’âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des
cas confirmés au Covid-19, alors que 65,4% des cas
de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et
plus. Fourar a fait également savoir que 20 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas ce lundi, alors que 14
wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas et 14
autres ont enregistré plus de 5 cas. Il a relevé que les
wilayas de Sétif, Aïn-Defla, Bordj Bou-Arréridj,

Tlemcen, Médéa, Constantine, Oum ElBouaghi et
Béchar ont enregistré le plus grand nombre de cas
durant les dernières 24 heures. Dr Fourar a indiqué,
en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève
à 7710 et comprend 3115 cas confirmés suivant l’ana-
lyse du laboratoire et 4595 cas suspects diagnostiqués
par radiologie et scanner, précisant que 17 patients
sont toujours en soins intensifs. Le même responsable
a rappelé que la décision de réduire certaines
contraintes du confinement a été prise pour alléger les
effets socio-économiques en faveur des citoyens,
ajoutant que la lutte contre la propagation de cette
pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à
travers tout le pays, nécessitant le strict respect des
règles d’hygiène et de la distanciation dans les mar-
chés et les locaux commerciaux.

Justice

Le Conseil d’Etat décide de reporter sine die
les audiences prévues les 7 et 14 mai

Établissements de rééducation

Le CNDH salue les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie

ONU

Les écoles restent fermées pour plus de 127 millions d’enfants africains

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a salué
dimanche les mesures prises par l’administration péniten-
tiaire et de la réinsertion pour lutter contre la propagation de
la pandémie Covid-19 à l’intérieur des établissements de
rééducation. Le CNDH a mis en avant, dans un communi-
qué rendu public au terme d’une visite de terrain effectuée

par une de ses délégations dans des établissements de réédu-
cation et de réhabilitation dans les wilayas de Blida et de
Médéa (Berrouaghia), «le travail continu et professionnel
des staffs médicaux qui veillent à l’intégrité et la santé des
prisonniers, notamment durant la propagation de la pandé-
mie Covid-19». A cette occasion, le CNDH a invité les auto-

rités compétentes à examiner «l’éventualité de lever la
mesure portant suspension de l’approvisionnement des pri-
sonniers en denrées alimentaires (couffin du détenu) par
leurs familles, dictée par les besoins de lutte contre le coro-
navirus, si la levée de cette mesure ne constitue pas un dan-
ger réel pour la santé des détenus».

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a
déclaré, hier, que plus de 127 millions d’écoliers en Afrique
orientale et australe sont bloqués chez eux en raison de la
pandémie de Covid-19. Selon l’UNICEF, la réouverture
des écoles demeure essentielle malgré les approches inno-
vantes qui ont été mises en place pour l’éducation continue
de ces élèves de maternelle, primaire et collège qui
devraient retourner en cours cette semaine. Mohamed
Moustapha Malick Fall, directeur régional de l’UNICEF
pour l’Afrique orientale et australe, a indiqué que les gou-
vernements, entreprises et parents devaient s’unir pour
assurer à tous les enfants l’accès à des moyens pédago-
giques inclusifs, réalistes et évolutifs. L’agence onusienne a

également annoncé son soutien renforcé pour faire face à
cette crise éducative sans précédent en termes d’échelle, de
durée et d’impact, tout en encourageant une réouverture des
écoles dans le respect des directives sanitaires. Même si
l’enseignement à distance a été promu dans la plupart des
régions du monde, seul un foyer sur cinq (22%) a accès à
internet en Afrique orientale et australe tandis que 84% de
la population rurale, qui regroupe la plupart des apprenants,
n’a même pas l’électricité. Fall a expliqué que l’UNICEF
travaillait sans relâche avec ses partenaires pour promou-
voir l’apprentissage par des supports pédagogiques tels que
la radio, les SMS et les documents imprimés, et qu’ils
avaient déjà aidé 21 gouvernements grâce à 5,4 millions de

dollars de fonds alloués à l’enseignement à distance et à la
préparation de la réouverture des écoles. Malgré ces
mesures éducatives et financières, des dizaines de millions
d’enfants marginalisés et vulnérables sont néanmoins pri-
vés de leur accès à l’éducation, la santé, la sécurité et la
nutrition.» Nous avons appris de nombreuses leçons diffi-
ciles d’Ebola, mais l’une des plus dures est qu’après une
fermeture prolongée des écoles, on constate une hausse de
l’exploitation des enfants, de la maltraitance et même des
grossesses chez les adolescentes, ce qui rend un retour à
l’école plus difficile pour les enfants les plus vulnérables.
Ce sont les problématiques que les décideurs politiques
doivent garder à l’esprit», a expliqué Fall.

Année scolaire 2019-2020

La décision définitive sera prise dimanche prochain
en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a décidé, ce dimanche, de former une commission présidée par le Premier ministre à laquelle sera dévolue
la mission de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire en cours, la décision définitive devant être prise
dimanche prochain en Conseil des ministres. «Le Conseil des ministres a décidé après un débat approfondi de former une commis-
sion présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, et de la Formation et de l’enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions
nécessaires pour finir l’année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants», lit-on dans le communiqué sanctionnant la réu-
nion du Conseil des ministres. «La décision définitive sera prise dimanche prochain en Conseil des ministres.

Le Conseil d’Etat a annoncé, hier, dans un communiqué le report
sine die des audiences prévues jeudi 7 mai pour la première cham-
bre, ainsi que celles prévues le 14 mai pour la deuxième cham-
bre.Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 fixant les
mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), et en application de l’instruction 79 du
Premier ministre en date du 7 mars 2020, visant à mettre en œuvre

un dispositif national de prévention contre le coronavirus, et au vu
de la prorogation du confinement et des mesures de prévention
l’accompagnant jusqu’au 14 mai 2020, annoncée par le Premier
ministre, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son personnel et
de ses requéreurs qu’il a été décidé du report sine die des
audiences prévues jeudi 7 mai 2020 pour la première chambre,
ainsi que celles prévues le 14 mai pour la deuxième chambre».

58e anniversaire de l’attentat du
port d’Alger (EPAL)
Pas de manifestation publique
à cause du coronavirus

La commémoration du 58e anniversaire de
l’attentat terroriste commis par l’organisation
armée secrète (OAS) contre les dockers du port
d’Alger le 2 mai 1962, se déroulera cette année
sans manifestation publique, en raison de la
pandémie de coronavirus, indique hier un
communiqué de l’Entreprise portuaire d’Alger
(EPAL). La commémoration du 58e

anniversaire de l’attentat terroriste commis par
l’Organisation armée secrète (OAS) contre les
dockers du port d’Alger le 2 mai 1962, se
déroule cette année en l’absence de toute
manifestation publique. Coronavirus oblige.
Une célébration à titre posthume. La direction
générale de l’EPAL, «soucieuse de la santé des
travailleurs et des citoyens invités pour la
circonstance à cet événement, a préféré faire
l’impasse sur la commémoration», souligne la
même source, rappelant que «les mesures de
prévention du coronavirus (Covid-19) imposent
le respect des consignes dictées par les pouvoirs
publics. Il est à rappeler que l’attentat à la
voiture piégée commis par les milices de l’OAS
le 2 mai 1962 à 6h du matin devant le centre de
recrutement des travailleurs du port, avait fait
200 martyrs et plus de 250 blessés.

15°/27°

Imsak :
04h 11

Iftar :
19h 40

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





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

