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Parallèlement aux campagnes de sensibilisation

De nouvelles orientations
pour la lutte contre le Covid-19
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Santé

La prime de risque exceptionnelle
élargie au profit du personnel

soignant

Au deuxième jour de sa visite à la 3e Région militaire

Le général-major Chengriha supervise
à Tindouf un exercice tactique

avec des munitions réelles
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Résiliation des contrats des contractuels
et des remplaçants

Le ministère de l’Education dément

L’impact de la pandémie Covid-19
sur l’économie mondiale sera prolongé

Le ministère de l’Education nationale a démenti, lundi, avoir rendu une quelconque instruction
concernant la résiliation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, mettant

l’accent sur l’impératif de recueillir l’information juste «de sa source officielle».

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie mondiale sera «prolongé» au vu de la nécessité de maintenir
les mesures de prévention face à l’absence d’un vaccin efficace contre le virus, a estimé le médecin et chercheur

algérien établi aux Etats-Unis, Elias Zerhouni. «Il n’y a pas aujourd’hui de vaccin ou de contre-mesure efficace
et il est très peu probable qu’il y ait un vaccin dans l’année qui vient. Il faut donc compter au moins
une année à une année et demi de réponses qui ne peuvent pas arrêter la pandémie directement»,...
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Coronavirus

190 nouveaux cas confirmés,
5 nouveaux décès

et 69 guérisons
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Ouargla

4 morts dans un accident
de circulation

Béjaïa
L’auteur présumé du
meurtre d’un étudiant
à Tichy arrêté 
L’auteur présumé d’un meurtre perpétré le
28 avril dernier à hauteur du massif
forestier de Tichy, à 12 km à l’est de
Béjaïa, a été arrêté et placé en détention
provisoire. La victime avait été assommée
puis jetée dans un ravin d’une vingtaine
de mètres de profondeur, situé dans une
région montagneuse, truffée de végétation
et de roche, dont l’état a compliqué les
opérations de recherche, ajoutant que le
corps, repêché par la Protection civile, a
été retrouvé suite aux indications livrées
par le présumé meurtrier, confondu
quelques heures seulement après son
forfait. Dans ses déclarations, ce dernier a
avoué être l’auteur du crime, motivé par
des considérations de vol, celui-ci après
son acte, s’étant emparé d’une somme
d’argent en devise, subtilisée du corps de
la victime, retrouvée dans son domicile.
Le présumé meurtrier a été placé en
détention provisoire sous les chefs
d’inculpation de meurtre avec
préméditation et vol caractérisé,
conformément aux articles 254, 255, et 256
du code pénal. L’enterrement de la victime
s’est déroulé ce lundi. Outre son statut
d’étudiant, la victime était foncièrement
impliquée dans les actions de solidarité de
la commune et venait souvent arbitrer les
matchs de football des équipes locales.

Oum El Bouaghi 
Saisie de plus 40 000
bidons de liquide de
refroidissement
moteur contrefaits
Les éléments de la sûreté d’Aïn M’lila,
wilaya d’Oum El Bouaghi, ont saisi plus
de 40 000 bidons de liquide de
refroidissement moteur contrefaits, de
diverses marques commerciales.
Agissant sur la base d’informations
faisant état de la création d’un atelier
clandestin spécialisé dans l’imitation et
la contrefaçon des marques
commerciales concernant le liquide de
refroidissement des moteurs de
véhicules, les enquêteurs ont mis en
place une souricière qui s’est soldée par
l’arrestation à l’intérieur de cet atelier,
d’un jeune de 32 ans qui a essayé
d’incendier les lieux. Les enquêteurs ont
également saisi 28 205 bidons de 5 litres
de liquide de refroidissement contrefaits,
13 631 autres de 2 litres, 4350 bidons en
plastique vides de 5 et 20 litres, 18 barils
de 200 litres remplis de graisses
industrielles d’origine inconnue, 3 barils
de 200 litres remplis d’huiles
industrielles de marque et d’origines
inconnues et 7 300 boîtes d’emballage
de marques contrefaites. Un dossier
judiciaire a été établi à l’encontre du
propriétaire de l’atelier pour «création
d’un atelier clandestin d’imitation de
marques commerciales déposées et vente
de produits contrefaits, et transactions
commerciales sans factures». Pour
rappel, un atelier similaire avait
récemment été démantelé dans cette
même ville d’Aïn M’lila dans une
opération qui s’est soldée par la saisie de
2 114 bidons de 5 litres de liquide de
refroidissement moteur. 

Quatre
personnes
ont trouvé la

mort dans un
accident de la
circulation survenu
mardi près
d’Ouargla.
L’accident s’est
produit suite à une
collision entre un
camion semi-
remorque et un
véhicule touristique,
sur la route de
contournement sud
de la ville
d’Ouargla, au niveau
de l’intersection
Hassi-Messaoud/
Ouargla/ Ghardaïa,

entraînant la mort
sur le coup de 4
personnes de
nationalité étrangère,
qui étaient à bord du
véhicule léger. 
Les corps des
victimes ont été
déposés à la morgue
de l’établissement
public hospitalier
EPH-Mohamed
Boudiaf d’Ouargla
et une enquête a été
ouverte par les
services sécuritaires
concernés pour
déterminer les
circonstances
exactes de
l’accident.

Quatorze personnes sont décédées et 667 autres ont été blessées dans
564 accidents de la circulation survenus entre le 26 avril et le 2 mai à
travers le territoire national.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Biskra où 3
personnes sont décédées et 14 autres ont été blessées, prises en charge
et évacuées vers les structures hospitalières suite à 10 accidents de la
route. Concernant les secours à personnes, 10 569 interventions ont été
effectuées, permettant la prise en charge de 10 413 blessés et malades,
traités par les secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux
d’accidents et évacués vers les structures sanitaires. En outre, les

secours de la Protection civile ont effectué 478 interventions pour pro-
céder à l’extinction de 295 incendies urbains, industriels et autres,
relevant que 4956 interventions ont été effectuées durant la même
période pour l’exécution de 4486 opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations diverses.
Par ailleurs, les unités d’intervention de la Protection civile ont enre-
gistré 17 024 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour
répondre aux appels de détresse émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assistances diverses.

Les services combinés de sécurité ont arrêté
cinq présumés trafiquants de drogue et saisi en
leur possession une quantité globale de 1449
comprimés psychotropes. Cette opération,
menée suite à l’exploitation de renseignements
par les éléments de la brigade régionale de lutte
contre la commercialisation illégale de drogues
et psychotropes qui faisaient état de «l’immi-
nence introduction à partir du nord du pays
d’une importante quantité de psychotropes»,
s’est concrétisée par la mise en place d’un dis-
positif de recherches et de contrôle sur l’un des
tronçons de la RN 6 reliant la wilaya de Béchar
au nord-ouest du pays, ce qui a permis l’arres-
tation d’un premier présumé trafiquant (37 ans)
et la découverte dans son véhicule touristique
d’une quantité de 1320 comprimés psycho-
tropes. Après dénonciation de ses complices, les

services de sécurité ont pu arrêter 3 d’entre eux à
Béchar, tandis que le cinquième complice (33
ans) a été arrêté à Oran qui est le pourvoyeur du
réseau de psychotropes à partir de cette ville dans
le nord-ouest du pays. Au cours des perquisitions
des domiciles des présumés trafiquants, 53 et 76
comprimés de psychotropes ont été saisis. La
quantité totale des psychotropes saisis se compo-
se de 953 comprimés de Prégabaline et 496 com-
primés d’ecstasy domino, qui étaient destinés à
des réseaux de dealers. Trois des individus
impliqués dans cette affaire de détention et
exposition à la vente et achat de psychotropes
dans le cadre d’une bande criminelle organisée
qui s’adonnait au «trafic avec utilisation d’un
moyen de transport, trafic à un degré dangereux
menaçant la sécurité, l’économie nationale et la
santé publique, infraction au contrôle adminis-

tratif, sécuritaire et technique avec utilisation et
détention d’un produit pharmaceutique spéci-
fique» ,ont été placés en détention préventive
au centre de rééducation de Béchar, tandis que
deux autres individus impliqués, également,
dans cette affaire ont été mis sous contrôle judi-
ciaire. Cette opération, réalisée en étroite coor-
dination par les éléments de la brigade régiona-
le de lutte contre la commercialisation illégale
de drogue et psychotropes de la sûreté nationa-
le et ceux du secteur militaire opérationnel de la
3eRM à Béchar et la brigade une de recherches
et d’investigation (BRI) de la sûreté, «a été un
véritable coup de filet qui a permis l’arrestation
des 5 présumés trafiquants de psychotropes et
de démanteler, par la même, un important
réseau de distribution de ce type de drogue qui
sévissait dans la région.

Bouira
Découverte d’une cache d’arme et de munitions

Béchar
5 présumés trafiquants de psychotropes arrêtés

Accidents de la route
14 morts et 667 blessés en une semaine

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de ratissage
menée dans la localité de El-Thaâlba, commu-
ne de Lakhdaria, wilaya de Bouira en 1ère

Région militaire, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert, le 4 mai

2020, une cache  d’armes et de munitions,
contenant 4 pistolets mitrailleurs,  4 chargeurs
de munitions, ainsi que 55 bombes de confec-
tion artisanale et 20 kg de TNT. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, des
éléments de la Gendarmerie nationale ont

intercepté, en coordination avec les services
des Douanes, lors de deux opérations dis-
tinctes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
en 6e RM, un contrebandier et saisi deux
camions chargés de 48,3 tonnes de denrées
alimentaires.
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Parallèlement aux campagnes de sensibilisation

De nouvelles orientations
pour la lutte contre le Covid-19

Les pouvoirs publics semblent bel et bien déterminés à aller de l’avant dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment
avec les nouvelles orientations données hier par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, aux cadres de l’administration centrale.

Ces orientations ont pour objectif la
relance des programmes et cam-
pagnes de santé, y compris ceux des-

tinés à la lutte contre la propagation de la
pandémie de Covid-19. A ce titre, M.
Benbouzid a mis l’accent sur l’impératif de
veiller comme chaque année, à la mise en
œuvre des programmes et des campagnes de
sensibilisation inhérents à la saison estivale,
notamment en cette conjoncture exception-
nelle marquée par la propagation du nou-
veau coronavirus, insistant sur le respect de
la poursuite de toutes les actions et activités
du secteur. Saluant l’étroite coordination
entre les différents services durant cette
période exceptionnelle, le ministre a appelé
à la poursuite de la campagne nationale de
lutte contre les piqûres de scorpion et la pré-
vention contre certaines maladies à trans-
mission hydrique et les intoxications ali-
mentaires liées à la hausse des températures,
outre la nécessité d’accorder une attention
particulière aux personnes âgées, notam-
ment ceux souffrant de maladies chroniques.
Pour la prise en charge des femmes
enceintes durant cette période, le ministre de
la Santé a fait état du renforcement de leur
prise en charge à travers la coordination
entre les secteurs public et privé.
Concernant les personnes atteintes de can-
cer, le ministre de la Santé a insisté sur l’ac-
tivation de la numérisation des rendez-vous
de radiothérapie, en établissant un équilibre
entre les services du Nord et ceux du Sud du
pays pour l’optimisation de la prise en char-
ge de ces malades. Evoquant les établisse-
ments de santé de proximité, il a mis l’ac-
cent sur la relance de leurs activités et la
réhabilitation de certains d’entre eux pour
améliorer la prise en charge de proximité
des citoyens, rapprocher davantage la santé
du citoyen et désengorger les grands hôpi-
taux. Pour faire face à la pandémie du
Covid-19, la vigilance des citoyens ainsi que
l’esprit de responsabilité individuelle et col-
lective constituent les seuls remparts pos-
sibles qui permettront l’allègement des
mesures de confinement.Le gouvernement,
qui a pris la décision de faire prolonger le

dispositif de confinement ainsi que l’en-
semble des mesures préventives qui l’ac-
compagnent, n’a pas manqué de rappeler, de
nouveau, la nécessité de respecter les règles
préventives édictées en matière de confine-
ment, de distanciation sociale et de mesures
d’hygiène qui demeurent dans la situation
actuelle les seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation du corona-
virus. Il prévient, en outre, que le non-res-
pect de ces règles influera dangereusement
sur la trajectoire de cette épidémie jusque-là
contenue, car il a été prouvé l’existence
d’une forte corrélation entre la propagation
du Covid-19 et les négligences liées au com-
portement des citoyens. Tout en se disant
conscients des impacts économiques et
sociaux du confinement, les pouvoirs
publics aspirent à ce que la présente recon-
duction des mesures prises permette de
conforter les efforts déjà entrepris en vue
d’endiguer cette épidémie. Cependant, cela
ne sera possible que si les citoyens adhèrent
fortement à la discipline générale exigée par
la situation. En parallèle, un élan de solida-
rité s’est manifesté en Algérie où les dons
émanant tant d’opérateurs économiques ou
encore de simples citoyens que de pays amis
continuaient d’affluer pour faire face au
coronavirus qui continue de ravager chaque
jour le monde entier. Cependant, pour mieux
encadrer et organiser cette opération, les
pouvoirs publics ont pris, dès le départ, des
mesures.A cet effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait émis, en application
des directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une instruction à
l’adresse des membres du gouvernement et
des walis à l’effet d’assurer les meilleures
conditions d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité exprimé
par les particuliers et les opérateurs écono-
miques aussi bien à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger pour lutter contre la propagation
du coronavirus. Concernant les ressortis-
sants algériens à l’étranger, les partenaires
économiques de l’Algérie, les associations
et Organisations non gouvernementales
(ONG) étrangères souhaitant effectuer des

dons, ils seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui auront pour
mission de recenser ces dons et d’arrêter les
modalités de leur acheminement après en
avoir informé le ministère des Affaires
étrangères. Les contributions en numéraires
seront versées sur les comptes dédiés à cet
effet (les comptes qui avaient été communi-
qués auparavant). Les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité pour satisfaire les
besoins exprimés par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, notamment pour les matériels
et équipements médicaux. S’agissant des
dons à l’intérieur du pays, et après avoir
encouragé les initiatives engendrées par
l’élan de solidarité exprimé par l’ensemble
des composantes de la société, l’instruction
du Premier ministère s’attache à définir les
règles devant présider à l’harmonisation, sur
le terrain, de l’action des pouvoirs publics et
de tous les acteurs impliqués, conformément
à une démarche claire. Au sujet des maté-
riels et équipements médicaux, tous les dons
relevant de cette catégorie doivent être ache-
minés vers la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision du ministè-

re de la Santé. Ce dernier communiquera
aux wilayas les lieux de stockage et veillera
à la distribution des dons selon les priorités
nationales arrêtées. Concernant les autres
dons en nature, l’encadrement de l’opération
de recensement de ces dons, leur stockage et
leur distribution au niveau local est du res-
sort du wali territorialement compétent qui
mettra en place un module dédié au sein de
la commission de wilaya. Tout don, quelle
que soit sa nature, devra être acheminé et
stocké selon les modalités définies par le
wali territorialement compétent. Les dépar-
tements ministériels recevant des dons en
nature doivent aviser la cellule nationale de
crise, qui dispose d’un module dédié en son
sein, qui en fixe la destination. La distribu-
tion des dons en nature se fera, en priorité,
au profit des familles nécessiteuses préala-
blement identifiées au moyen du dispositif
initié sous le contrôle des ministères de
l’Intérieur et de la Solidarité nationale et
associant les comités de quartier, de village
ou de groupement d’habitations installés
conformément à l’instruction du Premier
ministre précédemment émise à cet effet.

T. Benslimane

Au deuxième jour de sa visite à la 3e Région militaire,
Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’ANP par Intérim, a supervisé, au
niveau du champ de manœuvres relevant du secteur
opérationnel sud Tindouf, l’exécution d’un exercice
tactique avec des munitions réelles, intitulé «fidélité au
serment», dont l’exécution intervient dans le cadre de
l’évaluation de la deuxième étape du programme de
préparation au combat pour l’année 2019/2020.En
compagnie du Général-major Mustapha Smaali,
Commandant de la 3e RM, M. Chanegriha a suivi un
exposé présenté par le Commandant du secteur, direc-
teur de l’exercice, portant sur l’idée générale de l’exer-
cice, sur ses objectifs et sur les étapes de son exécution,
pour suivre ensuite le déroulement de cet exercice exé-
cuté par des unités organiques du secteur opérationnel
Sud-Tindouf. «Toutes les actions de combat ont été
marquées par un haut professionnalisme dans toutes
leurs étapes, et par un excellent niveau tactique et opé-
rationnel, qui dénote des grandes capacités au combat
des équipages et des commandants d’unité sur tous les
échelons, notamment en termes d’exploitation optima-
le du terrain et de parfaite coordination entre les unités
participantes.»Elle reflète également les grandes com-

pétences des cadres en matière de montage et de
conduite des différentes actions de combat, et les apti-
tudes des personnels à maîtriser l’emploi des différents
systèmes d’armes et des équipements en dotation, ce
qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfai-
sants traduits par la précision des tirs par les différentes
armes. À l’issue de l’exercice, le Général-major a tenu
une rencontre avec les personnels des unités ayant exé-
cuté l’exercice et les a félicités pour les «grands
efforts» fournis lors de la préparation et l’exécution de
cet exercice qui a été couronné d’un «total succès». À
ce titre, il a souligné que «le développement effectif et
le véritable rehaussement du niveau exigent d’accorder
une importance majeure à la préparation et l’exécution
des exercices d’évaluation, de différents échelons et
plans». Par la suite, le Général-Major Chanegriha a
passé en revue les unités ayant pris part à cet exercice.
Par la même occasion, le chef d’Etat-major de l’ANP
par intérim a inspecté l’hôpital de campagne ainsi que
les différents équipements médicaux dont il dispose et
a constaté sa disponibilité à intervenir en cas de néces-
sité. Il a ensuite visité quelques unités du secteur opé-
rationnel Sud-Tindouf.

T. M.

Au deuxième jour de sa visite à la 3e Région militaire

Le Général-major Chanegriha supervise à Tindouf
un exercice tactique avec des munitions réelles
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Santé 

La prime de risque exceptionnelle élargie
au profit du personnel soignant

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, 
mardi à partir de Chlef, un élargissement de la prime de risque exceptionnelle décidée par le président de la République 
au profit du personnel soignant de la santé, qui fait face à l’épidémie du nouveau coronavirus, à d’autres catégories.»

L a prime de risque exceptionnelle déci-
dée par le président de la République
au profit du personnel soignant de la

santé sera élargie à d’autres catégories du
même secteur, à l’instar des sages femmes, les
psychologues, les agents de la santé publique,
les laborantins et les biologistes», a indiqué le
ministre dans une déclaration, en marge, d’une
visite du laboratoire des analyses de tests de
dépistage de Covid-19, à l’université de Chlef.
Rassurant tous les employés de la santé expo-
sés à un risque de contamination par le virus,
M. Benbouzid a affirmé que la dite prime «est
destinée à toutes les personnes mobilisées aux
premiers rangs de la lutte contre le Covid-19».
«Il serait insensé que cette prime profite à
quelqu’un qui n’a rien fait en cette conjonctu-
re», a-t-il estimé, par ailleurs, signalant que
l’élaboration des «listes des bénéficiaires a été
confiée au directeur de l’établissement hospi-
talier». Sur place, un exposé a été présenté au
ministre sur les insuffisances accusées par ce
laboratoire des analyses de tests de dépistage
de Covid-19, entré en service dernièrement.
Après avoir loué les efforts fournis par le staff
médical en charge, il s’est engagé à couvrir la
demande en équipements, exprimée au niveau
de ce laboratoire. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, est
arrivé dans la matinée à Chlef, au titre d’une
visite d’inspection des structures de son sec-

teur, tout en s’enquérant de la situation épidé-
miologique dans la wilaya. Il s’est d’abord
rendu au centre de référence de prise en char-
ge des malades de Covid-19, où il a insisté sur
l’impératif pour tout les établissements hospi-
taliers, de «respecter les instructions et orien-
tations du ministère de tutelle et du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus , en dépit du recul
constaté dans les cas d’atteintes par le virus,
dans la région.» «Ces visites de terrain s’ins-
crivent dans le cadre de la solidarité gouverne-
mentale et du suivi de la situation épidémiolo-
gique, à travers de nombreuses wilayas, paral-
lèlement à l’encouragement des staffs médi-
caux et autres acteurs du secteur de la santé,
dans leur lutte contre le nouveau coronavirus».
M. Benbouzid s’est, également, enquis des
conditions de séjour des employés de la santé,
soumis au confinement au Centre de regroupe-
ment des sélections sportives nationales de la
cité olympique. Sur place, il a donné des ins-
tructions en vue de soumettre ces employés à
des tests de Covid-19, avec la démobilisation
d’un nombre d’entre eux, au vue du recul du
nombre de cas d’atteintes par le Covid-19, au
centre de référence des «Sœurs Bedj», à 4 seu-
lement. Inspectant le chantier du projet du
Centre anticancer (CAC), dont les travaux
enregistrent un retard de plus d’une dizaine
d’années, le ministre a instruit de la nécessité

d’«accélération du rythme des travaux», en
vue de la livraison de certains des services de
la structure et leur entrée en exploitation, avant
la fin de l’année, tout en œuvrant au parachè-
vement du projet, «dans les plus brefs délais»,

a-t-il recommandé. M. Benbouzid a clos sa
visite, dans la wilaya, par la tenue d’une
réunion de travail avec les cadres de son sec-
teur, au siège de la wilaya.

Yasmina Derbal

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur
l’économie mondiale sera «prolongé» au vu de
la nécessité de maintenir les mesures de pré-
vention face à l’absence d’un vaccin efficace
contre le virus, a estimé le médecin et cher-
cheur algérien établi aux Etats-Unis, Elias
Zerhouni. «Il n’y a pas aujourd’hui de vaccin
ou de contre-mesure efficace et il est très peu
probable qu’il y ait un vaccin dans l’année qui
vient. Il faut donc compter au moins une année
à une année et demi de réponses qui ne peuvent
pas arrêter la pandémie directement», a expli-
qué le Pr. Zerhouni lors d’une téléconférence
organisée par le Conseil national économique
et social (CNES). Ainsi, l’impact économique
ne vas pas s’arrêter «du jour au lendemain»,
selon le Pr. Zerhouni, appelant à planifier la
reprise économique d’une manière progressi-
ve. Selon lui, trois scénarios sont projetés par
la communauté scientifique : un scénario en
«V» soit une chute brutale et une reprise bru-
tale, un scénario en «U» avec une chute bruta-
le et une reprise progressive, à partir du début

2021, en un cycle, et autre scénario en «W» qui
prévoit une chute brutale et une reprise grâce à
l’effet de l’été mais une rechute en
octobre/novembre puis une reprise sur toute
l’année 2021. Sur ce point, il a expliqué que la
chaleur de l’été devrait diminuer la propaga-
tion du coronavirus: «On n’est pas sûre de
l’impact de l’été, mais nous pensons qu’il va y
avoir une régression pendant cette saison».
Dans tous les cas, «la reprise économique ne
sera pas rapide», affirme le Pr. Zerhouni qui
préconise, par ailleurs, des réponses adaptées
pour chaque pays en fonction de sa réalité. «La
pandémie est devenue mondiale mais qui
connaît des évolutions différentes dans les dif-
férents pays, il faut donc ajuster sa stratégie
économique et sociale en fonction de ces évo-
lutions selon le contexte national», a-t-il souli-
gné. Dans ce cadre, il a relevé la spécificité du
modèle suédois qui impose une quarantaine
aux personnes âgées et atteintes d’une maladie
chronique et maintenir l’activité économique
pour le reste de la population à condition de

respecter les mesures de prévention. Ce modè-
le est conditionné par un taux de 85 à 90% de
guérison parmi les personnes qui ont contracté
le virus, note le Pr. Zerhouni, expliquant que
cette solution d’«immunité générale» permet
de limiter sensiblement les pertes économiques
et un fort recul du PIB. Par ailleurs, il a mis
l’accent sur l’importance de tirer profit de la
conjoncture actuelle de crise sanitaire pour
attirer les capitaux étrangers afin d’engager
des investissements en Algérie. «Il est clair
qu’il est plus facile de mobiliser des fonds
maintenant que dans deux ans (..) il faut donc
échelonner les besoins financier de la reprise
économique et ça doit être discuté à long
terme», soutient le Pr. Zerhouni précisant qu’il
ne s’agit pas d’un endettement extérieur desti-
né à la consommation interne mais des crédits
pour investissement dans des projets rentables.
Evoquant l’impact de la pandémie sur les sys-
tèmes de santé, le chercheur a estimé que le
secteur de la recherche va subir des années de
«vaches maigres» en raison des difficultés

financières qui vont également avoir leurs
impacts sur les possibilités d’améliorer les
capacités du système. Cependant, la pandémie
va permettre de renforcer l’idée de création
d’un organisme qui développera un système de
surveillance, de prévention et de préparation à
ce type de maladie, en assurant la coordination
entre les pays du monde et la collecte en temps
réel des données locales. Le Pr. Zerhouni a
estimé que le développement de ce système de
surveillance est très nécessaire puisque «il est
clair que nous allons avoir de plus en plus de
pandémies, vu les échanges croissants entre le
monde humain et celui animal et la fracture de
la séparation environnementale entre les deux
mondes». Interrogé sur la possibilité de déve-
lopper des virus dans des laboratoires, le Pr.
Zerhouni a assuré que ce type de procédé exis-
te effectivement à travers la synthèse de
l’ADN, notamment pour tester des nouveaux
traitements, mais il a souligné, toutefois, que le
coronavirus était «clairement» naturel et non
pas artificiel.

� L’impact de la pandémie Covid-19 sur l’économie mondiale sera prolongé

Les actions de solidarité de différentes entreprises et acteurs éco-
nomiques se poursuivent pour contribuer à l’effort national de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en
Algérie. C’est dans ce cadre que la Société biopharmaceutique
Astra-Zeneca a «initié une coopération appuyée avec le ministè-
re de la santé de la Population et de la Réforme hospitalière», sou-
lignant qu’il «est de son devoir de soutenir les efforts de l’Etat
pour prévenir la propagation de la maladie et assurer la sécurité
du pays». Cette coopération vise à soutenir le ministère de la
Santé en fournissant les masques nécessaires à la protection des
médecins lors du diagnostic et du traitement des patients. Astra-
Zeneca contribue également à la formation médicale des méde-
cins sur le Covid-19, car ils sont en première ligne de défense
contre le virus. Des conférences virtuelles en ligne pour le comp-
te de 4600 médecins ont été, dans le même cadre, organisées par
Astra-Zeneca afin d’informer des derniers protocoles de traite-
ment de la maladie et partager les expériences des autres pays
face à la pandémie, en plus de fournir des moyens illustratifs de
sensibilisation sur la façon de prévenir le risque du virus. Par
ailleurs, le Groupe Johnson & Johnson, à travers sa division phar-
maceutique Janssen Algérie, a annoncé alloué un don versé sur le
compte officiel dédié à la solidarité et lutte contre le coronavirus
(Covid-19).» Le Groupe se tient aux côtés des autorités, non seu-
lement pour diffuser les bonnes pratiques prônées par le ministè-

re de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
mais également pour se joindre à l’effort national de solidarité».
Le Groupe a annoncé qu’il a développé, en partenariat avec la
Société algérienne de cardiologie, une plateforme qui permet aux
patients souffrant de maladies rares et d’HTAP (hypertension
artérielle pulmonaire) de manière à leur éviter le déplacement à
l’hôpital, cette catégorie de patients étant considérée «particuliè-
rement à risque face au Covid-19. Dans le même contexte de soli-
darité, la Société GMS (concessionnaire Mercedes-Benz en
Algérie), a annoncé qu’elle mettait «tous ses ateliers et services
après-vente au service de la nation, en mobilisant et mettant à la
disposition de toutes institutions engagées dans la gestion de cette
crise sanitaire, son personnel et ses moyens techniques». Cette
opération, explique GMS dans un communiqué, concerne, les
ambulances médicalisées et sanitaires de Marque Mercedes-
Benz, type Sprinter et classe G de la production nationale, et est
dédiée à tous les acteurs de la sécurité (ministère de l’Intérieur,
DGSN, MDN, Gendarmerie nationale) et de la santé (ministère
de la Santé, SAMU, Protection civile) ainsi que les institutions
gouvernementales.» Dans le cadre de cette initiative, la main
d’œuvre de réparation, diagnostique et scanner seront pris en
charge «à titre gracieux» avec un droit de passage prioritaire sans
RDV des véhicules au niveau de tous les sites (Alger – Oran –
Annaba)», précise l’entreprise. 

Solidarité

Poursuite des actions en Algérie
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Rezig au journal saoudien Erriadh :

«L’Algérie offre des opportunités d’investissement
prometteuses pour les hommes d’affaires arabes»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité les hommes d’affaires arabes à venir investir en Algérie, qui offre désormais des opportunités prometteuses
suite à la levée de tous les obstacles, notamment la suppression de la règle 51/49% de la Loi sur les investissements

et sa limitation seulement à des secteurs déterminés.

S’exprimant dans un entretien accor-
dé au journal saoudien Erriadh, le
ministre a indiqué que «l’Algérie

nouvelle les invite, aujourd’hui, à venir
investir en Algérie après que nous ayons
réunis toutes les conditions et  écarté toutes
les embûches et tous les obstacles».
L’Algérie, de par sa position géographique

et son étendue dans l’Afrique, demeure la
porte sûre du marché africain, notamment
après son adhésion à la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLECAF) qui
l’érigera en un grand débouché du commer-
ce africain, a assuré M. Rezig. Le produit
algéro-saoudien, ou tout autre produit algé-
ro-arabe, aura la priorité en matière d’accès

aux marchés africains, a fait savoir M. Rezig
qui souligne que le secteur du Commerce
fait face aujourd’hui à plusieurs défis écono-
miques qui appellent à intensifier les pro-
grammes de développement que le président
de la République a tenus à engager, en vue
de soutenir et promouvoir l’économie natio-
nale, consacrer un socle solide pour le pro-
grès et le développement local, mettre en
place de nouveaux mécanismes dans le sec-
teur du commerce, reposant sur la rationali-
sation des importations et la diversification
des exportations.L’Algérie, qui dispose de
plusieurs produits industriels de haute quali-
té et de produits agricoles hors saison, tend
à les vulgariser, les promouvoir dans les
marchés mondiaux et à développer les
échanges commerciaux avec ses partenaires,
a-t-il soutenu. L’Algérie ambitionne, selon
le premier responsable du secteur, d’ouvrir
la porte à l’investissement, notamment dans
les industries agro-alimentaire, manufactu-
rières et le reste des secteurs non-straté-
giques, pour les frères arabes et frères saou-
diens, à l’instar du tourisme, l’énergie solai-
re, l’industrie papetière, les produits médi-
caux, les services informatiques, l’agricultu-
re, les industries agro-alimentaires et les
grandes surfaces commerciales. Pour M.
Rezig, l’investissement saoudien en Algérie
a suivi une courbe ascendante depuis des
années. Néanmoins, la valeur de ces inves-
tissements ne dépasse pas les 1,5 milliard
USD dans des secteurs comme le tourisme,
l’habitat, la santé, la pétrochimie, les
médicaments et l’agroalimentaire, a-t-il

regretté. Evoquant le projet du groupe lai-
tier saoudien Almarai en Algérie, le
ministre a indiqué que la relance de ce pro-
jet d’investissement était tributaire d’une
conviction économique pure selon le prin-
cipe «gagnant-gagnant» pour les deux par-
ties, ajoutant que de tels investissements
étrangers directs (IDE) en matière de lait
permettra la réduction de la facture d’im-
portation de la matière première et la créa-
tion des postes d’emploi.
En revanche, la partie saoudienne trouvera,
note le ministre, un marché local de 45 mil-
lions de consommateurs ainsi qu’un mar-
ché africain de 1,2 milliard de consomma-
teurs, sans parler de l’accès aux marchés
européens. Concernant les opérations d’ex-
port vers les pays arabes, le ministre du
Commerce a indiqué qu’elles sont encore
modestes et ne reflètent pas les capacités
réelles du pays, notamment dans le domai-
ne des légumes et des fruits, où le secteur
travaille actuellement pour soutenir et
encadrer les initiatives des exportateurs et
les accompagner afin de promouvoir les
exportations. Pour ce qui est de l’adhésion
à la Zone de libre-échange arabe et à
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), M. Rezig a précisé que l’Algérie
s’emploie pour l’évaluation de tous les
accords programmés, à travers l’installa-
tion de plusieurs comités constitués de
cadres du secteur, d’enseignants, de cher-
cheurs algériens et de professionnels à l’ef-
fet d’évaluer ces accords et de soumettre
ses rapports au gouvernement.

Le ministre délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a
indiqué que le recours aux «masques alterna-
tifs» en tissu contribuera à assurer leur dispo-
nibilité au profit de tous les citoyens. Depuis
le début de la propagation du nouveau coro-
navirus, de nombreux pays du monde, frap-
pés par cette pandémie, se sont lancés dans la
fabrication des «masques alternatifs» en tissu
homologué lavables et réutilisables, a déclaré
le ministre délégué. Dès l’arrivée de la pan-
démie en Algérie, le ministère de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels et celui de l’Industrie et des Mines ont
commencé à produire ce type de masque, en
sus de certains pharmaciens d’officine et arti-
sans qui ont œuvré à fournir ce moyen de pro-
tection contre la propagation du Covid-19,
dans le but de l’accessibiliser à tous les
Algériens, a-t-il ajouté. L’avantage des
«masques alternatifs», explique-t-il, réside
dans le fait qu’ils sont «faciles à fabriquer,
lavables, réutilisables et à la portée de tous»,
outre leur utilité pendant la saison du froid
contre la grippe saisonnière». Pour le
ministre délégué, amener la société à porter
ce nouveau type de masque pour prévenir
contre le coronavirus introduirait cette pra-
tique «dans la culture et les habitudes de la
société». Concernant les masques médicaux,
le Dr Benbahmed a assuré que les stocks au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) s’élevaient actuellement à 20 millions
de masques, faisant état de la réception pro-
chaine de 10 millions masques supplémen-
taires en provenance de la République popu-
laire de Chine. Ces masques importés et ceux
produits par quatre opérateurs locaux sont
destinés essentiellement au personnel de la
santé publique, a-t-il soutenu. Le ministre a
estimé en outre qu’en moyenne 3 à 4

masques médicaux étaient utilisés au quoti-
dien, et leur distribution aux citoyens exige la
garantie de plus de 100 millions masques par
jour, ce qui est impossible à l’heure actuelle,
d’où le recours au nouveau type de masques.
Pour sa part, le président du Syndicat national
algérien des pharmacies d’officine (SNAPO),
le Dr Messaoud Belambri a souligné que les
pharmaciens avaient reçu un premier lot de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, soit 140
000 bavettes en attendant la réception de 300
000 autres dans les quelques prochains jours.
Cette quantité demeure «insuffisante» pour
un total de 11 pharmacies à travers le territoi-
re national, a-t-il regretté. Le responsable
syndical a ajouté que des pharmaciens dans
les wilayas de Béjaïa, Tipasa, Saïda et Jijel se
sont mis à la confection de masques médi-
caux pour assurer leur disponibilité au
citoyen à des prix raisonnables, affirmant que
l’élargissement de leur production aux minis-
tères de la Formation et de l’Industrie et cer-
tains artisans favorisera leur disponibilité
pour les citoyens. Pour sa part, le président de
l’association Recherches, informations et for-
mations subaquatiques «Recif», Hamid
Belkacem, a souligné que son association
avait assuré la distribution de 200 masques de
plongée utilisés dans la respiration artificielle
en faveur des cas souffrant de détresse respi-
ratoire aiguë au niveau des services de réani-
mation, suite à leur contamination par le nou-
veau coronavirus. Près de 20 wilayas ont
bénéficié de ces masques, a-t-il indiqué, ajou-
tant que leur utilisation avait démontré son
efficacité dans les pays européens où le virus
s’est propagé. Pour sa part, le Dr Amine
Naïli, anesthésiste et réanimateur à l’établis-
sement spécialisé de Cherchell (wilaya de
Tipasa), l’un des médecins qui ont utilisé ce
genre de masque, a dit que ce type de masque

était converti et utilisé en tant que respirateur
artificiel, lorsque le malade atteint de Covid-
19 souffre de détresse respiratoire aigüe. Les
spécialistes en anesthésie et en réanimation
recourent à deux méthodes dans les cas de
détresse respiratoire aigüe chez les malades
atteints de Covid-19. La première méthode
consiste en l’intubation après la mise sous
anesthésie du malade, mais la plupart des
sujets qui subissent cette méthode décèdent, a
expliqué le même spécialiste. La deuxième
méthode est le recours au masque Easybreath
utilisé en natation et plongée sous-marine,
une méthode, a-t-il précisé, «sans complica-
tion, qui permet de laisser le malade éveillé et
qui l’aide beaucoup du point de vue psycho-
logique, à travers la communication avec le
corps médical et paramédical». De son côté,

le chef de service de réanimation, d’anesthé-
sie et de greffe d’organe et de tissus à l’éta-
blissement hospitalier de Blida, le Dr Fahed
Chater, a fait savoir que «l’utilisation de ce
genre de masque (destiné essentiellement à la
natation et à la plongée sous-marine) pour les
malades atteints de Covid-19, notamment les
cas souffrant de détresse respiratoire a sauvé
la vie à 75 patients qui ont quitté l’hôpital
après guérison sans recourir à l’intubation».
Le service «Covid-19» a été étendu à celui
de la chirurgie Oto-Rhino-Laryngologie
(ORL) et prend en charge les malades
atteints de ce virus hospitalisés au niveau de
l’EHU de Blida et nécessitant des soins de
réanimation et d’anesthésie.

Yasmina D. /Ag.

Industrie pharmaceutique
Le recours aux masques alternatifs contribue à assurer

leur disponibilité pour tous les citoyens
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Nouvelle fermeture des commerces

L’indiscipline en cause
La décision de nouvelle fermeture des commerces à cause de l’indiscipline a été largement suivie et respectée à travers le territoire national.

Plusieurs walis ont procédé de nouveau à l’interdiction d’exercer pour certaines activités commerciale.

D es 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’interdic-
tion concerne les wilayas d’Alger, Blida, Tizi-
Ouzou, Aïn Defla, Boumerdès et Tipasa, où les
walis ont signé des arrêtés d’interdiction de cer-
taines activités rouvertes depuis début Ramadhan
sur décision du gouvernement et ce, suite à l’en-
registrement d’une hausse des cas de contamina-
tion 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 6
wilayas, les commerces qui sont touchés par ces
mesures annoncés et qui resteront en vigueur
«jusqu’à nouvel ordre», sont les salons de coiffu-
re (dames et hommes), les magasins de vente de
pâtisseries et  gâteaux traditionnels, de vêtements
et chaussures, d’électroménager, de cosmétiques,
de tissus et des merceries. En effet, de nombreux
commerces, rouverts la semaine, dernière, ont dû
fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs
régions, dont Alger, en raison du non-respect des
règles d’hygiène et de la distanciation sociale.
Des images et des vidéos ont été largement par-
tagées sur les réseaux sociaux, montrant des

clients agglutinées devant les devantures de com-
merces, particulièrement ceux des gâteaux tradi-
tionnels provoquant indignation, colère et incom-
préhension des internautes. Confrontés depuis le
début du Ramadhan à la non application des
mesures de prévention par les commerçants et les
clients, une quinzaine de walis  ont ordonné la
fermeture des commerces récalcitrants, notam-
ment des magasins d’habillement et de chaus-
sures, des boutiques de pâtisseries et de gâteaux
traditionnels, très prisées durant le mois sacré,
ainsi que des parfumeries et des salons de coif-
fures. Les images de files s’étirant devant cer-
taines enseignes ont provoqué la colère des auto-
rités et des professionnels de santé. Plus de 460
décès ont été recensés en Algérie depuis l’enre-
gistrement du premier cas le 25 février, selon le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie. Au total 4474 cas ont été officielle-
ment déclarés. Mais depuis le début du mois du
jeûne, le 24 avril, 56 décès et 1467 nouveaux cas
ont été enregistrés, une nette augmentation. Le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé, samedi dernier, lors
d’une entrevue 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 «mettra 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 soulignant que la fermeture des
magasins rouverts au début du mois de
Ramadhan est devenue «une revendication popu-
laire» après la hausse de nombre de cas de covid-
19 depuis quelques jours. De son côté le Premier
ministre Abdelaziz Djerad avait affirmé, samedi
à partir de la wilaya de Sétif, que l’une des pre-

mières causes à l’origine de la récente augmenta-
tion des cas d’infection par le virus a été le non-
respect 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 décisions prises par le gouverne-
ment pour faciliter la vie aux citoyens».

Yasmine Derbal

Prise de vitesse, l’Espagne paie un lourd tribut à la pandémie.
Le pays déplore plus de 25 000 victimes, malgré des mesures
sévères mais arrivées trop tard, alors que le danger était per-
ceptible dès février. Aujourd’hui, l’emblématique morgue ins-
tallée dans une patinoire de Madrid a été démontée, et partout
les enfants ont retrouvé le droit de sortir. Après la reprise par-
tielle des activités économiques mi-mars, le pays poursuit son
déconfinement.

31 janvier, le premier signal

C’est aux îles Canaries que le coronavirus fait son apparition le
31 janvier. Un touriste allemand est testé positif ; il avait été en
contact avec une personne contaminée dans son pays. Ce même
jour, un groupe d’Espagnols rapatriés de Wuhan sont placé en
«quatorzaine» dans un hôpital de Madrid. Le 24 février, un
deuxième cas est détecté, à nouveau aux îles Canaries, il s’agit
cette fois d’un médecin italien. En Espagne, le mois de février
se passe dans l’expectative, le ton des autorités est rassurant, les
mesures se limitent aux fameux «gestes barrière». Le 12 février,
l’annulation du mondial de la téléphonie mobile frappe les
esprits. L’organisateur de cette grand-messe internationale, qui
devait se tenir à Barcelone du 24 au 27 février, renonce après de
nombreuses annulations de participants. La Catalogne se voit
privée de près de 500 millions d’euros de retombées écono-
miques. Le 19 février, 2 500 supporters valenciens vont à Milan
assister au match de la Ligue des Champions qui oppose
Valence à Bergame. Le 28 février, quand l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) fait passer d’«élevé» à «très élevé» le
risque international, une cinquantaine de cas ont été détectés
dans 10 communautés autonomes. Et lorsque les autorités espa-
gnoles annoncent le 3 mars le premier mort du Covid-19, le
malade, apprend-on, est décédé le 13 février à Valence. Le virus
circule donc sur le territoire depuis cette date au moins. Les
signaux d’alerte se multiplient, en vain.

8 mars, les manifestations polémiques 
et le changement de ton

Le 29 février, plusieurs dizaines de milliers de Catalans espa-
gnols se rendent en France à Perpignan où le dirigeant sépara-
tiste, Carles Puigdemont organise un meeting. À l’approche du
week-end chargé du 8 mai, le ministre de la Santé Salvador Illa
se borne à conseiller aux personnes qui présentent des symp-
tômes de ne pas manifester, et à recommander le hui clos pour
les matchs de football lorsque les supporters viennent de zones
à risque, comme le nord de l’Italie. Le dimanche, les manifes-
tations pour la Journée internationale des femmes réunissent
plus de 120 000 personnes dans les rues de Madrid et d’autres
grandes villes. Un meeting du parti d’extrême droite Vox réunit
le même jour 10 000 sympathisants dans la capitale. Les matchs
de la Liga continuent à attirer les supporters. Le lundi, la ville
de Valence célèbre la fête de la Mascleta avec ses traditionnels
feux d’artifices. L’épisode catastrophique du week-end et la
polémique qui s’ensuit accélèrent les choses. La communauté
de Madrid annonce la fermeture de tous les établissements édu-

catifs. Deux communes basques, foyers épidémiques, font de
même. Au niveau national le ton change : Salvador Illa évoque
le recours au télétravail, le report des déplacements qui ne sont
pas indispensables, conseille également aux personnes fragiles
de ne pas sortir… Mais surtout, le Premier ministre Pedro
Sanchez prend la parole, pour la première fois depuis le début
de la crise : «Je veux lancer un message de calme à la société,
mais je ne vais pas occulter le fait que nous sommes face à un
défi. Ce qui se passe en Italie avec le Covid-19 pourrait être,
selon les experts, une photo de notre avenir immédiat si nous ne
prenons pas de mesures drastiques». Il n’est plus question de
fêtes. Celle des Fallas qui doit débuter à Valence est annulée,
tout comme celles de la Semaine sainte début avril à Séville. La
Catalogne n’attend pas les mesures drastiques de Madrid pour
confiner quatre communes, alors que l’épidémie commence à
flamber : le nombre de morts dans le pays passe de 54 à 292
entre le 11 et le 15 mars.

15 mars, le confinement radical 
et les tensions politiques

Pedro Sanchez décrète l’état d’urgence lors d’un Conseil
des ministres exceptionnel. L’activité économique est mise
à l’arrêt. En Espagne, le confinement de la population est
l’un des plus stricts mis en place dans le monde : il est inter-
dit de sortir pour faire une courte promenade ou un peu
d’activité physique individuelle. Les enfants n’ont pas le
droit de sortir du tout. Seules les sorties pour se rendre au
travail, chez le médecin, pour faire ses courses ou sortir
brièvement son chien sont autorisées. Par ordonnance, le
gouvernement demande à toutes les entreprises qui ont les
moyens de production adéquats de réorienter leur activité
pour produire du matériel sanitaire qui sera acheté par l’Etat
dans le cadre de l’état d’urgence. L’ensemble des groupes
politiques approuve. Un plan de soutien aux communautés
autonomes et aux entreprises est doté de 18 milliards d’eu-
ros. Mais la fronde est là. L’opposition de droite, et même
certaines voix à gauche, reprochent bruyamment au gouver-
nement sa lenteur à réagir. Les Basques et les Catalans
dénoncent, eux, une            «recentralisation» des pouvoirs.
En Espagne, la santé est l’une des prérogatives des commu-
nautés autonomes, et tout au long de la crise le difficile
équilibre entre Etat et régions va engendrer des crispations,
notamment sur l’approvisionnement et la répartition du
matériel sanitaire. Avec en bout de ligne, des hôpitaux qui
manquent de respirateurs et des soignants qui manquent de
gants, de blouses et de masques. Le pays vit alors les pires
heures de la crise. Les hôpitaux de campagne surgissent, les
ONG sont mises à contribution, ainsi que l’armée. La gran-
de patinoire de Madrid est reconvertie en morgue. Dans des
maisons de retraite, les militaires découvrent des cadavres.
Aujourd’hui encore, il y a polémique au sujet des résidences
pour personnes dépendantes, où l’épidémie a entraîné une
hécatombe à huis clos – les chiffres ne sont pas encore
connus, et pas moins de 86 enquêtes préliminaires ont été
ouvertes. Fin mars, en cinq jours, le nombre de morts est
multiplié par deux. Le 28, le gouvernement durcit les

mesures et interdit l’ensemble des activités non essentielles.
Le pays déplore alors 5 600 victimes.

2 avril, le triste record
L’Espagne franchit la barre des 10 000 morts avec 950 décès
supplémentaires en 24h, ce sera le chiffre record de la crise.
Alors que les prolongations de l’état d’urgence se succèdent,
l’épidémie semble atteindre un plateau. Des patients de Madrid
sont envoyés dans d’autres régions pour alléger les unités de
soins intensifs. La hausse des décès et des nouvelles contami-
nations se poursuit mais entame un très lent ralentissement. Une
timide éclaircie arrive le 13 avril quand certaines activités non
essentielles reprennent. Des masques sont distribués ce jour-là
dans les transports en commun, tandis qu’un médecin de
Madrid confie que son service de psychiatrie attend toujours
d’en recevoir. La morgue installée dans la patinoire de la capi-
tale est démontée. Il est temps d’aborder la suite : comment
sortir le pays de l’hibernation économique (selon l‘expression
de la ministre du Travail) et amortir les dégâts ? La discussion
débute – et se poursuit encore – sur fond de déchirements poli-
tiques, en particulier avec les nationalistes basques et catalans.
Mais Pablo Casado, le leader du Parti populaire et Pedro
Sanchez trouvent un semblant d’accord pour éviter le chaos. Le
Parlement adopte la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au
11 mai. Et une commission parlementaire ad hoc est mise en
place pour gérer la «reconstruction».

26 avril, la libération des enfants... 
et des adultes

Suite à une forte mobilisation des professionnels de santé, et une
pétition signée par 40 000 personnes, l’un des premiers assou-
plissements des mesures de confinement permet aux enfants de
moins de 14 ans de sortir dans les espaces publics. Après six
semaines d’enfermement, ils peuvent enfin passer une heure à
l’extérieur, comme le recommande l’OMS.  Quelques jours plus
tard, les adultes retrouvent à leur tour le droit de pratiquer une
activité sportive individuelle à l’extérieur. Le déconfinement
commence. La réouverture des entreprises, des commerces, des
salles de spectacle ou des plages sera adaptée à chaque territoire
selon sa situation. Le plan du gouvernement prévoit quatre
phases, dont la dernière devrait être activée fin juin, sous réserve
que la situation sanitaire reste stable. Il faut éviter un rebond de
l’épidémie : entre autres mesures, le gouvernement met des mil-
lions de masques à la disposition de la population. Ils sont désor-
mais obligatoires dans les transports en commun. Tandis que le
cauchemar sanitaire s’éloigne, beaucoup d’Espagnols, qui gar-
dent en tête le brûlant souvenir de la crise financière de 2008, se
demandent aujourd’hui comment éviter le cauchemar écono-
mique. La récession est inévitable, d’autant que la saison touris-
tique est largement compromise. Or, le secteur représente 12% du
PIB. Le gouvernement a mis en place des mesures sociales pour
amortir la crise, comme la possibilité de reporter les loyers, l’ac-
célération de la mise en place d’un revenu universel pour les plus
fragiles ou la suspension temporaire des licenciements. 

M. S. /Ag.

Coronavirus en Espagne

Histoire d’un des confinements les plus stricts de la planète
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Préparation de la tripartite

Le FCE se félicite de la décision
du Président Tebboune

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) s’est félicité lundi de la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative à la préparation de la tenue d’une tripartite (Gouvernement-syndicats-patronat)

dans les prochaines semaines, y voyant l’opportunité d’aborder le changement économique et la situation des entreprises.

L ors de la réunion du Conseil des
ministres tenue par visioconférence
dimanche, le président de la

République a instruit le Premier ministre d’en-
tamer immédiatement la préparation de la
tenue d’une tripartite (Gouvernement-syndi-
cats-patronat) dans les prochaines semaines.
Invité de la Chaîne I de la Radio nationale, le
président du FCE, Sami Agli, s’est félicité de
la décision du président de la République rela-
tive à la convocation d’une tripartite, précisant
que le changement radical de l’économie
nationale et l’accompagnement des entre-
prises, en particulier celles en crise comme
dans le secteur du bâtiment, étaient les princi-
paux dossiers pouvant être abordés lors de la
tripartie. M. Agli a, à cet égard, appelé les
banques à accompagner les entreprises et les
sociétés impactées par la pandémie du Covid-
19, soulignant que beaucoup d’entre elles
avaient perdu 80% de leur chiffre d’affaires.
Le président du FCE a également appelé à aller
rapidement vers un nouveau modèle écono-
mique à travers la libération des investisse-
ments, la levée des entraves bureaucratiques,
la numérisation du secteur et la réforme du
système bancaire. Il a aussi mis l’accent sur
l’impératif de faire de la loi sur l’investisse-
ment un outil de facilitation des affaires, rap-
pelant que le FCE avait soumis 30 propositions
en faveur d’un nouveau modèle économique.
Parmi ces proposition, M. Agli a cité l’accélé-
ration de la réforme du système bancaire pour
récupérer la masse monétaire en circulation sur
le marché parallèle, qu’il a estimée entre 60 et
80 milliards de dollars. Selon lui, la priorité
pour les banques islamiques devant être créées

sera de récupérer ne serait-ce qu’une partie de
cette masse qui permettra à son tour de finan-
cer l’économie nationale. À une question sur la
possibilité pour les entreprises membres du
FCE d’investir dans les banques islamiques, il
a précisé que cela est «difficile actuellement»
vu la situation financière des entreprises qui
enregistrent un manque de liquidité. Pour ce
qui est de la crise de liquidité dont souffrent
certaines entreprises, il a déclaré «nous avons
discuté avec le ministre des Finances de l’ac-
compagnement par les banques des entreprises
en crise. Les services du ministère ont instruit
les banques à accompagner les opérateurs éco-
nomiques qui ont besoin de liquidités». Dans
ce contexte, le président du FCE a appelé à
«l’adoption de prêts sans intérêt uniquement
durant cette période pour préserver les postes
d’emploi au sein de ces entreprises et garantir
la continuité de leurs activités». Le Comité des
opérations de politique monétaire (COPM) de
la Banque d’Algérie a pris récemment de nou-
velles mesures visant à conforter la liquidité
bancaire, dont l’élévation des seuils de refi-
nancement des titres publics négociables.
Selon la BA, ces mesures et celles prises pré-
cédemment visent à libérer des marges de
liquidité supplémentaires pour le système ban-
caire, à fournir aux banques et établissements
financières des ressources de soutien supplé-
mentaires pour financer l’économie nationale à
des coûts raisonnables et à «soutenir l’activité
économique».La Banque centrale a appelé les
banques et les établissements financiers à
«interagir pleinement avec ces décisions» et à
«prendre toutes les dispositions et initiatives
nécessaires pour mettre à la disposition des

petites et moyennes entreprises (PME), start-
up et entreprises d’investissement en général
des offres de crédits à un coût raisonnable et
permettre ainsi le développement de l’écono-
mie nationale vers de nouvelles perspectives
à travers un engagement ferme et fort à

s’adapter au processus de modernisation de
l’outil de production nationale».La Banque
d’Algérie avait annoncé la prise d’autres dis-
positions suivant l’évolution de la situation
économique du pays.

Moussa O. /Ag.

La Société de gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a
enregistré, depuis mi-mars dernier, des pertes
s’élevant à 1,3 milliard DA, soit près de 13%
des revenus annuels prévus, en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19), a indi-
qué le directeur général de la société, Tahar
Allache. M. Allache a expliqué, dans ce cadre,
que les revenus de l’établissement avaient
reculé d’environ 96% par rapport aux revenus
enregistrés au cours de la même période de
l’année 2019.Assurant que la société «ne ren-
contre aucun problème financier ou en matiè-
re de gestion», le même responsable que la
SGSIA est «en mesure de gérer confortable-
ment la période de la crise sanitaire pour plus
d’une année». Dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement à l’effet de faire
face à la propagation de la pandémie du
Covid-19, un taux de 99% des vols a été
interrompu, en sus de la fermeture de locaux
commerciaux et de magasins de services et
les départs en congé des personnels, a-t-il
poursuivi. À ce titre, 60% des travailleurs
ont été mis en congé, soit 1284 travailleurs sur
les 1700 que compte la société, a ajouté M.
Allache, qui précise que 416 travailleurs,

notamment de l’entretien, de l’hygiène et de
l’administration continuent à travailleur nor-
malement. Dans ce cadre, M. Allache a indi-
qué que la société verse les salaires de tous les
travailleurs qui ont été démobilisés, depuis
l’application de la décision du Gouvernement,
en plus de la non-perception des loyers des
commerces qui ont cessé l’activité, du fait
aussi bien de la propagation de la pandémie et
de l’arrêt du mouvement de voyageurs. Le DG
de la SGSIA a salué la compréhension dont
font montre les travailleurs vis-à-vis de la
situation sanitaire que traverse le pays et des
dispositifs qui s’en ont suivi, ainsi que leur
degré de conscience à l’égard de la société. La
situation sanitaire mondiale a impacté le sec-
teur de l’aviation dans de nombreux pays du
monde, suite à la suspension du trafic aérien,
y compris  l’Algérie dont le trafic aérien est
à l’arrêt à travers l’ensemble des aéroports
du pays, a rappelé le même responsable.  Les
dessertes internationales sont suspendues
depuis le 22 mars dernier et les dessertes
domestiques depuis le 19 du même mois, à
l’exception du transport des marchandises
nécessaires, ce qui a impacté négativement
les recettes de la SGSIA.

Une application permettant de mieux identifier les choix des
cultures à développer, notamment stratégiques dans les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux a fait l’objet d’un exa-
men lundi à Alger par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a indiqué un communi-
qué ministériel. Lors d’un atelier consacré au dossier de la
numérisation et à l’investissement agricole dans les zones du
Sud et des Hauts-Plateaux, M. Omari a examiné avec les
cadres centraux et des experts en investissement agricole,
l’application numérique de gestion et de suivi du foncier agri-
cole développée par le Bureau national des études sur le déve-

loppement rural (BNEDER). «Cette application sous web per-
met une identification précise des périmètres agricoles lancés,
exploités et non exploités», explique la même source. Le
ministre a souligné que cet outil allait aider à avoir une
meilleure visibilité sur ce qui existe sur le terrain en termes de
foncier ainsi que sur le choix des cultures à développer,
notamment stratégiques, rapporte le communiqué. À noter
que ce système d’identification concerne d’abord les zones du
Sud et des Hauts-Plateaux en vue de dégager des superficies
dédiées aux projets structurants portant sur la production des
matières premières pour l’industrie agroalimentaire. Cette

application fait partie d’un ensemble d’applications lancées
par le secteur dans le cadre du plan d’action du gouvernement
qui vise la généralisation de la numérisation dans tous les sec-
teurs. À noter que M. Omari a présidé cet atelier conjointe-
ment avec le ministre délégué chargé de l’Agriculture saha-
rienne et des montagnes, Fouad Chehat.Pour rappel, cette
réunion intervient dans le cadre de l’application des décisions
du Conseil des ministres, tenu dimanche, au cours duquel, le
président de la République a souligné l’impératif de la mise en
valeur de millions d’hectares de terres sahariennes afin de
développer l’agriculture industrielle.

SGSIA
Les pertes s’élèvent à 1,3 milliard DA depuis mi-mars dernier

Agriculture dans le Sud et les Hauts-plateaux
Une application facilitant le choix des cultures stratégiques objet d’un examen
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Plusieurs magasins d’habillement et de
chaussures, ainsi que des commerces de
pâtisserie, des salles de fêtes et des salons
de coiffure ont été fermés à nouveau sur
une décision du wali Lakhal Ayat
Abdesslam suite au non-respect des
mesures de protection en cette période du
Covid-19. «Ces commerces de gâteaux,
magasins d’habillement et de chaussures,
de produits électroménagers, les salles des
fêtes et les salons de coiffure ont été fer-
més à nouveau suite à l’anarchie et au non-
respect des mesures de prévention et de
distanciation sociale», ont expliqué les
services de la wilaya. Les magasins de
vente d’électroménagers, d’ustensiles de

cuisine et de tissus, ainsi que les merce-
ries, les boutiques de cosmétiques et par-
fumeries sont également concernés par
cette décision. Les autorités locales de la
wilaya ont saisi cette occasion pour appe-
ler les citoyens à éviter les regroupements
au niveau des marchés des fruits et
légumes et les commerces de vente des
produits alimentaires autorisés, tout en les
incitant à prendre les mesures préventives
nécessaires. La relance progressive de
quelques activités commerciales annoncée
récemment à Bouira a provoqué un afflux
massif de citoyens et de familles en quête
de s’approvisionner en différents produits,
notamment en cette période du

Ramadhan, et à l’approche de l’Aïd. De
longues files d’attente et des bousculades
sont constatées quotidiennement devant
les commerces de l’alimentation générale
à travers les villes. Les citoyens faisaient
la queue pour tenter d’acheter du lait en
sachet, qui se fait très rares depuis le début
du Ramadhan. «C’est vrai qu’il y a une
pénurie du lait en sachet, mais les gens
doivent faire attention. Certains ne se sou-
cient pas du tout des mesures de distancia-
tion sociale et de prévention, le plus
important pour eux c’est d’avoir ce qu’ils
cherchent à tout prix, et cela est un com-
portement dangereux», a avoué Djamel,
un commerçant de la ville de Bouira.

Pour ce mois du Ramadhan, les services de la sûreté de wilaya de
Bouira ont élaboré un plan spécial Ramadhan. En matière de
sécurité, ce plan comprend un certain nombre de mesures de sécu-
rité et de prévention exceptionnelles. Afin de matérialiser ce sché-
ma et de l’adapter sur le terrain, selon les nouvelles instructions
des autorités supérieures, nous saurons que 1450 policiers ont été
mobilisés. En plus de l’aspect sécuritaire, il est question pour cette
institution de sensibiliser les citoyens sur les dispositions et
mesures préventives et réglementaires que cette étape exception-
nelle traversée par l’épidémie du coronavirus. Par l’écoute de
toutes les préoccupations des différentes catégories de la société à
travers tous les médias de communication de la police, soit par
l’intermédiaire des numéros gratuits (48-15), (17), (104) ou via
l’application Allo Police, mis à la disposition des citoyens. Par la
poursuite des opérations de nettoyage et de stérilisation des lieux
publics par des moyens privés et d’autres associés à la direction
générale de la sécurité nationale. Intensifier les patrouilles à pied
et en véhicule avec l’utilisation de haut-parleurs pour rappeler aux
citoyens le respect des horaires de quarantaine domestique et des
procédures de santé à suivre, afin de contribuer à prévenir la pro-
pagation de l’épidémie. Assurer la mise en œuvre des disposi-
tions, décrets et règlements édictés par les différentes autorités en
matière de prévention, pour limiter la propagation de l’épidémie.
Eradiquer les points de vente illicites, en coordination avec les
autorités et les partenaires concernés, pour prévenir de toute occu-
pation illégale de la rue par les vendeurs informels. Diriger et
organiser la circulation au niveau des axes, des carrefours et des
lieux connus pour leur encombrement, en particulier avant les
heures de quarantaine à domicile, pour lutter contre les violations

causées par les accidents de la circulation. Combattre l’occupa-
tion illégale des rues transformées en parkings par des bandes de
délinquants. Sécuriser les lieux fréquentés par les citoyens, tels
que les marchés, les magasins, les bureaux de poste, les banques
et les institutions de service public, tout en assurant des mesures
de protection de la santé et en essayant d’appliquer ces mesures
aux citoyens. Intensifier la lutte contre la spéculation et la contre-
bande des produits de première nécessité destinés à l’approvi-
sionnement des citoyens. Déployer des points d’observation fixes
et mobiles pour sécuriser les points de vente des centres urbains
pendant les périodes de quarantaine à domicile. Le modèle de tra-
vail et de distribution du recensement sera adapté en fonction des
menaces émergentes pour la sécurité publique et liées à l’épidé-
mie de corona, ainsi que conformément aux instructions des gou-
vernants. Les efforts seront concentrés sur la sécurisation de la
circulation des personnes et des véhicules et la sécurisation de
leurs biens, ainsi que la sécurisation de diverses activités reli-
gieuses et culturelles. Au cours de ce mois béni, l’accent a été mis
également sur les menaces émergentes pour la sécurité liées à
cette épidémie, en particulier le non-respect des règles de quaran-
taine, la déstabilisation de la paix sociale, les actions qui nuisent
aux personnes et aux biens et les délits connexes, comme pour la
spéculation, la contrebande, la rumeur, la propagande malveillan-
te, l’incitation, la fraude. Et enfin, interdire toute activité liée à
l’Iftar en groupe, et intensifier la présence sécuritaire autour des
centres commerciaux et des marchés qui continuent de fonction-
ner afin de réguler la circulation routière d’une part, et d’autre part
afin d’assurer la mise en place de mesures sanitaires appropriées
à l’intérieur ou à proximité de ces lieux commerciaux.

Bouira

Fermeture à nouveau de plusieurs 
commerces et magasins 

� 1450 policiers mobilisés sur le terrain 

Tizi-Ouzou
Près de 650 quintaux de produits
agricoles et de 13 000 litres 
de lait offerts par les agriculteurs
Un total de 648 quintaux de divers produits agricoles
et de 12 900 litres de lait frais de vache a été offert
par les agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou
depuis le début de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), aux personnels soignants et
familles nécessiteuses, selon un bilan présenté par le
directeur local des services agricoles. Laib Makhlouf,
qui a animé une conférence de presse au siège de sa
direction, a expliqué que selon ce bilan arrêté au 28
avril dernier, sur ces 648 q de produits agricoles, le
secteur a contribué avec 170 q de farine, 100 q de
semoule, 128 q de pommes de terre, 180 q de
différents autres légumes et 70 q de viandes blanches
représentant 3 500 poulets.A cette quantité s’ajoutent
12 900 litres de lait frais de vache pasteurisé offert
dans le cadre de l’opération «Un litre de lait par
éleveur et par jour». La filière oléicole a participé à
cette solidarité avec un don de 500 litres d’huile
d’olive, quant aux apiculteurs, ils ont fait don de 40
kg de miel. A cela s’ajoutent 910 plateaux d’œufs et
5 190 boîtes de divers produits laitiers. Ces
opérations de solidarité se poursuivront jusqu’à la fin
de la pandémie, ont rassuré le DSA et le président de
la Chambre d’agriculture Saidani Hamid présents à
cette conférence de presse. D’ailleurs, les deux sites,
qui assurent la restauration au  personnel soignant, à
savoir l’Institut national supérieur des sages-femmes
et la résidence de la JSK, sont fournis en 30
poulets/jour chacun, ont ajouté ces deux
responsables. M. Laïb a observé que ces opération
sont menées et maintenues grâce à la contribution de
nombreux bienfaiteurs du secteur agricole au niveau
local, dont les Etablissements producteurs et de
stockage de pomme de terre, le marché de gros, les
abattoirs, les éleveurs de poules pondeuses, les
laiteries, les semouleries et minoteries, les conseils
interprofessionnels des filières lait, oléicole, miel et
la Chambre d’agriculture. Ce même responsable a
souligné la forte mobilisation du secteur agricole afin
d’assurer une production et un approvisionnement en
produits agricoles, relevant qu’en cette période de
confinement, «le secteur agricole a su relever le défi
d’assurer la production, l’approvisionnement des
populations en produits agricoles en quantité et à des
prix abordables particulièrement durant ce mois de
Ramadhan». S’agissant de la hausse des prix
observée au début du confinement sur certains
produis agricoles, notamment la pomme de terre, le
DSA a rappelé qu’afin de réguler le marché, il a été
procédé au déstockage de 1920 q de ce tubercule, ce
qui a permis de réduire son prix de 100 à 40 DA le
kilogramme.

Kahina Tasseda

Médéa

De nouvelles mesures préventives 
pour le principal marché de fruits et légumes

L’activité commerciale au niveau du principal marché de fruits et légumes de la ville de Médéa s’est renforcée par de nouvelles mesures,
après le relâchement constaté, ces derniers jours, afin d’éviter une propagation rapide du virus et protéger, 

aussi bien les citoyens que les vendeurs, a-t-on appris auprès d’un responsable local. 

S ix nouvelles mesures ont
été prises et ont été appli-
quées, dès hier, pour

encadrer en quelque sorte l’ac-
tivité commerciale à l’intérieur
du marché de fruits et légumes
de la commune de Médéa et
empêcher que ce lieux ne
deviennent un foyer potentiel
de propagation du Covid-19, a
indiqué le chef de daïra de
Médéa, Brahim Boumaaza.Il
s’agit, d’abord, de l’obligation
faite désormais aux commer-
çants installés sur place de pro-
céder, avant 8h30, au décharge-
ment de leurs approvisionne-
ment en fruits, légumes ou tout
autres produits commercialisés
dans ce marché, le port obliga-
toire de bavettes ou de masques
de protection, aussi bien pour
les vendeurs que les citoyens,
l’organisation des acheteurs, de
façon à éviter les fortes concen-

trations et les regroupement
autour d’un même étal, a-t-il
expliqué. Le chef de daïra de
Médéa fait mention, en outre,
de l’interdiction d’accès au
marché de jeunes mineurs et
d’enfants, l’interdiction des
activités commerciales infor-
melles, tant à l’intérieur qu’aux
abords du marché, avec la sai-
sie des produits, en cas d’in-
fraction. 
La sixième et dernière mesure
concerne, toujours selon ce res-
ponsable, la fermeture de tout
commerce qui ne respecte pas
les «barrières sanitaires» ou
favorise, à travers certaines
pratiques ou comportement, la
propagation du virus parmi la
population, n’écartant pas le
recours à la fermeture pure et
simple de ce marché, si des
infractions graves à la santé des
citoyens y sont constatées.
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Les services de la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) ont recen-
sé près de 60 agriculteurs dont les
récoltes ont été sinistrées par les pré-
cipitations de grêles enregistrées sur
la wilaya la semaine passée, a indiqué
le directeur de la caisse. 
Aussi, 58 déclarations sur les pertes
de récoltes ont été déposées par des
céréaliculteurs de plusieurs com-
munes de la wilaya, a-t-on fait savoir,
indiquant que la surface sinistrée a
atteint 889 ha, dont 791 ha de blé dur,

64 ha de blé tendre et 34 ha de pois
chiche. Les champs affectés se répar-
tissent sur les communes de Zaghaïa,
Sidi Merouana, Ahmed Rachedi,
Tiberguent, Sidi Khelifa, Aïn Tine et
Mila, qui a assuré que dès le dépôt des
déclarations, 38 inspections ont été
effectuées par les experts agréés de la
CRMA pour l’évaluation des dégâts. 
Une seconde et finale inspection sera
également menée pour ensuite indem-
niser les agriculteurs dont les récoltes
ont été sinistrées à 10% et plus

conformément à la réglementation des
assurances. Aussi, 1581 dossiers d’as-
surance de récoltes céréalières ont été
enregistrés par la CRMA de Mila pour
la saison 2019/2020 pour une surface
de plus de 37 400 ha, relevant que ce
chiffre révèle une diffusion de la cul-
ture de l’assurance chez les paysans
de la wilaya. 
Ce nombre de céréaliculteurs, assu-
rant leurs récoltes, a placé la CRMA-
Mila en tête du classement national
d’assurance des récoltes de céréales.

La voie de contournement de la vallée du M’zab d’une lon-
gueur de 52 km est ouverte à la circulation au terme de l’achè-
vement des travaux. L’ouverture de cet axe routier vient
réduire grandement les embouteillages sur le tronçon de la
RN1 traversant le tissu urbain dense des communes de
Ghardaïa et Bounoura et, par la même, simplifier l’intercon-
nexion entre les villes du nord et du sud du pays. Cette voie
de contournement, desservant la future zone industrielle en
construction de Oued Nechou et la nouvelle zone d’activité au
lieudit Fouinis, ainsi que des périmètres agricoles, prend ori-
gine à l’entrée de la nouvelle zone urbaine de Oued Nechou
(15 km au nord de Ghardaïa), contourne les agglomérations
de Oued Nechou, Bouhraoua (Ghardaïa) et Sidi Abbaz
(Bounoura), et se termine à l’intersection de la RN1
(Ghardaïa/El-Ménéa) et de la RN49 (Ghardaïa-Ouargla).
Réalisé selon les normes techniques universelles, cet axe rou-
tier d’évitement revêt une importance stratégique pour la val-
lée du M’zab en raison des particularités topographiques de la
région, et permet de faciliter l’accès aux wilayas du Sud, de
réduire les coûts et durées de transport, notamment des pro-
duits agricoles.Cette voie de contournement, qui s’inscrit
dans le cadre du schéma directeur de l’aménagement du terri-
toire, va permettre de décongestionner le trafic au niveau de
la vallée du M’zab (englobant quatre  communes), caractéri-
sée par un relief accidenté.Sur le plan accessibilité et connec-
tivité, cette voie comprend, outre une bifurcation avec la
RN1, un échangeur à l’entrée nord de Oued Nechou en cours

de finition, 3 ouvrages d’art, 14 dalots et une chaussée revê-
tue de 8 m avec des accotements de 2x2 mètres achevés, des
aires de repos et un carrefour giratoire équipé d’une signali-
sation moderne alimentée à l’énergie solaire.Reliant les
grands axes routiers desservant le sud du pays, cette infra-
structure routière permet de soulager la circulation sur la
RN1, notamment dans les communes de Ghardaïa et de
Bounoura, caractérisées par un fort trafic de poids lourds, ce
qui réduira considérablement la pollution et offrira aux
quelque 6000 véhicules, dont 35% de poids lourds, qui l’em-
pruntent chaque jour, une infrastructure moderne disposant
d’équipements et de signalisations horizontale et verticale qui
assureront confort et sécurité. L’ouverture à la circulation de
cette voie de contournement ne manquera pas d’améliorer la
circulation au centre des agglomérations, en déviant vers l’ex-
térieur le trafic de transit composé essentiellement de poids
lourds. Cette route de contournement vient répondre à des
besoins de plus en plus pressants en capacités supplémen-
taires d’écoulement du trafic imposés par la quasi-saturation
du tronçon de la route traversant la zone urbanisée, en par-
ticulier le centre de la commune de Bounoura, qui constitue
un véritable «goulot d’étranglement» durant toute l’année.
Elle est jugé «vitale» par les pouvoirs publics afin de faire
face au développement du trafic routier entre le nord et le
sud du pays et permettre fluidité et sécurité au trafic lourd,
en particulier les convois exceptionnels des secteurs de
l’hydraulique et de l’énergie.

Mila
Près de 60 agriculteurs sinistrés 
par les précipitations de grêles

Ghardaïa
La voie de contournement de la vallée du M’zab réduit

considérablement les embouteillages

Relizane
Distribution de plus 
de 1800 colis alimentaires 
aux orphelins et veuves
Le bureau de wilaya de Relizane de l’association
caritative Kafel El yatim a distribué 1838 colis de
denrées alimentaires aux familles nécessiteuses,
orphelins et veuves. Cette action de solidarité,
inscrite au titre du programme annuel de
l’association, a touché des familles d’orphelins et
des veuves des régions de la wilaya, notamment
dans les zones d’ombre, a-t-il indiqué, rappelant
que 956 colis alimentaires sont distribués dans la
première semaine du Ramadhan grâce aux dons
de  bienfaiteurs. Le bureau de wilaya de
l’association Kafel El yatim  a distribué, dans le
cadre de  prévention contre le coronavirus, 6000
masques et des flacons de désinfectant alcoolique
aux familles d’orphelins et de veuves et a
contribué à la désinfection dans les quartiers et la
sensibilisation pour la prévention contre le
coronavirus. Le bureau de la wilaya de Relizane
poursuit son élan de solidarité en ce mois du
jeûne dédié aux familles constituées d’orphelins
et de veuves avec la programmation de
distribution d’autres kits alimentaires et de
vêtements de l’Aïd pour les enfants. 

Université de Guelma
Lancement de deux concours
du meilleur cours 
et de l’étudiant le plus réactif
sur la plateforme 
de télé-enseignement
L’université de Guelma a lancé lundi un concours
local du meilleur cours sur la plateforme de télé-
enseignement et un autre de l’étudiant le plus
réactif sur la plateforme, L’initiative vise à inciter
enseignants et étudiants à utiliser la plateforme de
télé-enseignement ouverte par l’université dans le
cadre des dispositifs de prévention du nouveau
coronavirus, a précisé à l’APS le même
responsable qui a affirmé que «des prix
importants seront décernés aux lauréats».
Plusieurs facteurs, dont la forme du cours, sa
présentation, ses travaux dirigés, l’utilisation du
forum et du tchat direct et l’échange avec les
étudiants seront pris en compte dans le concours
du meilleur cours. Le concours des étudiants est
ouvert à toutes les filières et tiendra compte aussi
de plusieurs facteurs dont la cadence de présence
sur la plateforme, la réactivité au contenu
présenté par les enseignants et la présence dans la
classe virtuelle.

Tissemsilt  

Plus de 4 tonnes de produits alimentaires
destinées aux familles nécessiteuses

Des agriculteurs de la wilaya de Tissemsilt ont fait don,
lundi, de plus de 4 tonnes de produits alimentaires qui seront distribuées aux familles pauvres. 

Le premier lot de ces produits est représenté par
des produits agricoles, produits d’épicerie et
autres de large consommation, dont la semoule,

la farine, le sucre et l’huile avant la fin de la semaine
en cours en faveur de 270 familles nécessiteuses rési-
dant dans les zones d’ombre de la wilaya, et ce, en col-
laboration avec la direction de l’action sociale et de
solidarité. Dans ce cadre, un nombre de producteurs de
légumes secs de la wilaya ont fait don de 6 quintaux de
lentilles et de poix chiche produits dans la région. La
direction des services agricoles a reçulundi plus de
8300 œufs, et 270 poulets, dont a fait don un aviculteur
de la wilaya. Cette instance devra accueillir, avant la
fin de la semaine en cours, d’autres quantités de den-
rées alimentaires offertes par des agriculteurs de la
wilaya. Cette opération a été menée en collaboration
avec la chambre de wilaya d’agriculture, la Caisse
régionale de mutualité agricole (CRMA), des investis-
seurs du secteur de l’agriculture, l’association de
wilaya des vétérinaires, le conseil professionnel com-
mun de la filière avicole et le complexe de production
du lait et ses dérivés de Sidi Mansou, de la commune
de Khemisti.
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Le restaurant central du nouveau pôle uni-
versitaire (8000 places pédagogiques) de la
wilaya de Khenchela sera livré «avant sep-
tembre prochain». S’exprimant en marge
de la visite effectuée par les autorités
locales sur le site du futur restaurant cen-
tral du nouveau pôle, ce responsable a
affirmé que ce chantier, qui accuse un
retard considérable, devrait à présent avan-
cer après la désignation d’une nouvelle
entreprise qui a fourni «toutes les garanties
pour que ce projet soit livré dans les délais
fixés». M. Guettai a dans ce contexte
déclaré que des instructions fermes ont été
données par le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, aux représentants de la nouvelle

entreprise de réalisation et du bureau
d’études quant à la nécessité d’accélérer la
cadence des travaux tout en respectant les
normes de qualité. Il a détaillé que le même
responsable a souligné à, cet effet que tout
manquement aux termes du contrat engen-
dra sa résiliation et le maître d’œuvre sera
placé sur liste noir. Par ailleurs, la direction
des équipements publics supervise de nom-
breux autres chantiers devant venir renfor-
cer le secteur de l’Enseignement supérieur
«avant la prochaine rentrée universitaire» à
l’exemple des 2000 places pédagogiques
du nouveau pôle universitaire dont la
livraison est prévue dans «trois mois». De
plus, la bibliothèque universitaire centrale

du centre universitaire d’El Hamma, la
résidence de 3000 lits du nouveau pôle uni-
versitaire et le nouveau siège de la direc-
tion de wilaya des œuvres universitaires,
seront livrés «avant octobre prochain».
Lors d’une récente réunion consacrée aux
préparatifs des prochaines rentrées scolai-
re, universitaire et professionnelle, le chef
de l’Exécutif local, Ali Bouzidi, a instruit
les responsables des différentes directions
chargées du suivi de la réalisation des dif-
férentes structures relevant des trois sec-
teurs concernés, de veiller à la bonne exé-
cution de tous les projets qui devront être
opérationnels «au cours des mois de sep-
tembre et octobre prochains».

Pas moins de 60 quintaux de différents produits alimentaires, principale-
ment de la viande, ont été saisis à El Tarf en une semaine pour non-
conformité aux normes de qualité  ou impropre à la consommation.
S’inscrivant dans le cadre du dispositif de lutte contre les pratiques frau-
duleuses et la spéculation qui se sont accentuées depuis l’apparition de la
pandémie du coronavirus et le mois de Ramadhan, cette importante quan-
tité de produits alimentaires de large consommation a été récupérée au
niveau de différents commerces relevant des 24 communes de cette
wilaya frontalière. Une partie de ces produits alimentaires, composés éga-
lement de lait et ses dérivés, a été orientée aux actions d’intérêt collectif,
principalement la DAS, tandis que les aliments impropres à la consom-
mation ont été aussitôt détruits. Destinés à la protection de la santé
publique, les différentes sorties de contrôle de la qualité et la répression

de la fraude, renforcées depuis le début du  Ramadhan, se sont soldées par
la saisie d’un total de plus de 20 tonnes de produits de large consomma-
tion, a-t-on relevé à la  DCP. Plus d’une quarantaine de brigades (répres-
sion et lutte contre la fraude et les pratiques commerciales) relevant de la
DCP sont mobilisées dans le cadre de ces opérations de contrôle menées
en étroite collaboration avec les services de sécurité (sureté de wilaya et
Gendarmerie nationale) et les services locaux de la santé. En plus de la
lutte contre la spéculation et l’augmentation abusive des prix, relevée
depuis l’apparition de la pandémie, les opérations de contrôle ont ciblé
également les pharmacies des 24 communes de cette wilaya frontalière où
les brigades concernées veillent à la sensibilisation sur l’application stric-
te des normes en matière de vente des produits très prisés en cette pério-
de d’épidémie, dont le gel hydro-alcoolique et les bavettes.

Douze personnes sont guéries du coronavirus
à Sidi Bel Abbès et Tissemsilt, a-t-on appris
lundi des services sanitaires des deux
wilayas. Six cas de guérison de femmes
atteintes du coronavirus ont été signalés
lundi au niveau de l’établissement public
hospitalier Dahmani Simane de Sidi Bel
Abbès, selon cet établissement sanitaire qui a
souligné que les résultats des analyses des

six cas sont négatifs à l’issue d’un traitement
de 16 jours. Les cas guéris sont d’une même
famille, dont la mère, sa fille enceinte de huit
mois, sa sœur et trois autres femmes proches,
a-t-on fait savoir, signalant qu’elles ont été
contaminées lorsqu’elles avaient assisté à
des obsèques d’un de leurs proches. Par
ailleurs, six personnes ont quitté l’EPH de
Theniet El Had (Tissemsilt) lundi après leur

rétablissement du coronavirus, selon la
direction de la santé et de la population. Ces
malades sont guéris selon les résultats des
analyses de l’antenne de l’Institut Pasteur
d’Oran révélés négatifs.  Avec ce nombre de
personnes guéries, le nombre total des cas
rétablis a atteint, dans la wilaya, 35 âgés
entre 20 et 88 ans qui ont été traités au pro-
tocole de l’hydroxichloroquine.

Khenchela
Réception «avant septembre prochain»

du restaurant central du nouveau pôle universitaire

El Tarf

Saisie de 60 quintaux de produits alimentaires
pour non-conformité aux normes de qualité

Sidi Bel Abbès et Tissemsilt

Douze personnes guéries du Covid-19

Illizi
Lancement 
d’une plateforme
numérique pour 
le télé-enseignement
des autistes
Le Centre psychopédagogique pour
enfants déficients mentaux d’Illizi vient
de lancer une plateforme numérique de
télé-enseignement pour accompagner les
enfants autistes durant le confinement
instauré dans le cadre des mesures
préventives contre le Covid-19, a-t-on
appris hier  des responsables du centre.
«Lancée via la page Facebook, cette
plateforme de e-Learning prévoit la
diffusion quotidienne d’activités
psychopédagogues à travers
l’exploitation de supports et méthodes
simplifiées, adaptées aux capacités de
cette frange de la société», a indiqué le
président du service de psychopédagogie,
Imad Guetrane. Le programme virtuel
repose également sur l’animation durant
une heure par jour, à travers une fenêtre
interactive, de vidéos pédagogiques
riches en conseils et consultations
psychologiques liées aux modalités de
traitement des enfants lors de la période
de confinement, ainsi qu’aux consignes à
suivre pour atténuer les effets
psychologiques induits par cette
conjoncture exceptionnelle, a expliqué le
même responsable. Lancés au titre de la
relance à distance des activités du centre,
«les cours et activités dispensés
virtuellement visent le développement
des capacités et aptitudes sociales et de
communication susceptibles de
contribuer à atténuer les cas des autistes
et améliorer leur santé mentale», a révélé
M. Guetrane. Selon le même responsable,
ce mode d’enseignement et de formation
à distance a pour objectif d’accompagner
et de soutenir les personnes aux besoins
spécifiques et leur permettre de s’adapter
aux effets de cette conjoncture
exceptionnelle. Le Centre
psychopédagogique pour enfants
déficients mentaux d’Illizi accueille
45 enfants, dont des autistes.

Oran 

Distribution de 10 000 masques à travers
les marchés et aires de commerce

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran a organisé une campagne 
de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus à travers différentes aires commerciales et marchés 

avec la distribution d’environ 10 000 masques aux visiteurs et commerçants, selon le directeur de wilaya du secteur.

C ette opération de sensibilisation s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives contre la propa-
gation du Covid-19 et en application des ins-

tructions relatives au respect de la distanciation sociale
et aux gestes barrières, a indiqué, Abdelkader
Belbekkouche, qui a souligné que l’opération vise prin-
cipalement à consolider la culture sanitaire et la protec-
tion des individus, notamment dans les circonstances
actuelles. Cette opération, coorganisée avec le commis-
sariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA)
et le bureau de wilaya de l’Organisation nationale de
protection du consommateur, cible les marchés de fruits
et légumes à travers les communes d’Oran, Bir El Djir
et Es-Sénia, ainsi que les grandes surfaces en vue de
sensibiliser les consommateurs sur la nécessité de res-
pecter les règles de distanciation sociale dans les maga-
sins. Lors de la même campagne, il a été souligné aux
consommateurs que les mesures de protection doivent
être respectées, notamment lors des sorties, en plus du
port de masques. Des dépliants ont été distribués lors de
la même campagne sur la nécessité d’une prise de
conscience collective face au Covid-19 et l’initiative a
été favorablement accueillie par les citoyens et les com-

merçants sur les marchés. À noter que la direction de la
formation et de l’enseignement professionnels à Oran a
réservé deux centres pour la fabrication de masques
d’une capacité de production quotidienne de 1000 uni-

tés, sachant que 12 enseignants et enseignantes dans le
domaine de la couture se sont portés volontaires pour
effectuer ce travail.

Lehouari K.
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Ces experts de Baltimore s’interrogent ici sur la relation entre
obésité et sévérité chez les patients Covid-19 plus jeunes
hospitalisés. Cette équipe de la Johns Hopkins University
(Baltimore) se pose ici la question de l’impact de l’obésité,
alors qu’à l‘hôpital Johns Hopkins depuis mars 2020, de plus

en plus de jeunes patients ont commencé à être admis en unité
de soins intensifs (USI) avec une caractéristique commune :
l’obésité. Alors que dès le début de l’épidémie, le facteur âge
était reconnu comme majeur, mais que très vite l’obésité est
apparue au nombre des comorbidités associées à la sévérité de
la maladie, les experts de Baltimore s’interrogent ici sur la
relation entre obésité et sévérité chez les patients Covid-19
plus jeunes hospitalisés. L’équipe a d’abord mené une enquête
informelle auprès de collègues dirigeant des unités de soins
intensifs dans d’autres hôpitaux des Etats-Unis, et a abouti à
des résultats similaires. Les jeunes patients pris en charge en
réanimation dans ces établissements étaient plus que
fréquemment atteints d’obésité. Il existe une corrélation
inverse significative entre l’âge et l’IMC. Cependant, un
nombre non négligeable de jeunes patients ont également été
hospitalisés, avec quelles caractéristiques ? «Dans notre unité
de soins intensifs, beaucoup de ces jeunes patients étaient
également obèses», écrivent les auteurs qui rappellent qu’aux
Etats-Unis la prévalence de l’obésité dépasse aujourd’hui les
40%. Avec une modélisation mathématique, les chercheurs ont
examiné la corrélation entre l’indice de masse corporelle
(IMC) et l’âge chez les patients Covid-19 admis en USI dans
plusieurs hôpitaux américains soit chez un total de 265
patients dont 58% de patients hommes. Cette analyse conclut
à une corrélation inverse significative entre l’âge et l’IMC. En

particulier, les patients plus jeunes admis à l’hôpital s’avèrent
plus susceptibles d’être obèses. Cette relation inverse entre
âge et IMC dans la «fonction» hospitalisation est similaire
selon le sexe. Le surpoids et l’obésité sont confirmés comme
des facteurs sensibles de sévérité : l’IMC médian des patients
hospitalisés est ici estimé à 29,3 kg / m2, seuls 25% des
patients présentent un IMC <26 kg / m² et 25% dépassent un
IMC de 34,7 kg / m².

Pourquoi l’obésité est-elle synonyme de sévérité ? 
Une première explication, suggérée par les auteurs, est que
l’obésité peut restreindre la ventilation en empêchant
l’excursion du diaphragme (ou son mouvement induit par la
pression positive de la ventilation), altérer les réponses
immunitaires à l’infection virale, accroître l’inflammation et
le stress oxydant, et être accompagnée par un diabète et un
trouble cardiovasculaire -2 facteurs indépendants de
complications. Les chercheurs rappellent ainsi que l’obésité
est un facteur majeur de sévérité de la maladie Covid-19, un
facteur de surveillance particulière à l’hospitalisation et
concluent que dans les populations à forte prévalence
d’obésité, Covid-19 pourrait affecter des groupes de
population plus jeunes. Une plus grande vigilance est donc
de mise pour les personnes atteintes d’obésité, jeunes et
moins jeunes.

Le voile brumeux qui règne sur la question 
de l’immunité après le Covid-19 levé

Une expérience chinoise récemment
publiée montre qu’il y a globalement
une bonne réponse immunitaire

humorale (anticorps) et cellulaire
(lymphocytes) chez les patients guéris du
Covid-19. De quoi réduire un peu nos
incertitudes à ce sujet et nous rassurer. Le
doute et l’incertitude planaient concernant la
réponse immunitaire des patients guéris du
Covid-19. En effet, divers cas de ce qui
semblait être une deuxième infection (même
si d’autres hypothèses étaient envisageables)
ont été rapportés de part le monde. De plus,
les quelques expériences pré-publiées sur le
sujet étaient plus ou moins rassurantes. Une
étude récemment parue dans la revue
Immunity soulève un peu le voile brumeux
qui régne sur la question. Cette récente étude
a comparé les différentes réponses
immunitaires grâce à des analyses
d’échantillons sanguins effectuées chez
différentes personnes qui, soit étaient
récemment guéries, soit guéries depuis
quelques semaines ou jamais infectées par le
SARS-CoV-2. Les résultats sont plutôt
rassurants. En effet, la majorité des anciens
infectés ont développé des anticorps
spécifiques au SARS-CoV-2, notamment des
anti-corps anti-protéine S, l’une des fameuses
protéines qui permet au virus d’infecter nos
cellules. En revanche, trop peu d’anticorps

dirigés vers d’autres protéines du virus ont été
produits, ces productions se notent seulement
chez deux patients. Les scientifiques ont aussi
mis en lumière chez la majorité des patients
une forte réponse immunitaire cellulaire via
les lymphocytes T et ils notent une corrélation
importante entre cette réponse et le
développement d’anticorps neutralisants. La
présence accrue de lymphocytes natural killer
(NK) et de médiateurs de l’immunité innée a
également était observée. Cette réponse
immunitaire semble pouvoir agir sur
l’ensemble des protéines virales du SARS-
CoV-2, contrairement aux anticorps produits
qui sont souvent spécifiques à une seule
protéine. Grâce à ces divers mécanismes de
défense, une nouvelle infection au SARS-
CoV-2 semble peu probable tant qu’ils sont
présents. Le seul point regrettable est le petit
échantillon de patients, seulement quatorze,
mais les batteries de tests effectuées sont
longues et coûteuses, et les réaliser sur
beaucoup de patients aurait été difficilement
réalisable. Les auteurs concluent leur article
ainsi : «Nos travaux fournissent une base
pour une analyse plus approfondie de
l’immunité protectrice contre le SRAS-CoV-2
et la compréhension de la pathogenèse de
Covid-19, en particulier dans les cas graves.
Il aura également des implications dans le
développement d’un vaccin efficace contre

l’infection par le SRAS-CoV-2.» En effet,
grâce à leur étude, on en sait un peu plus sur
l’immunité après infection au SARS-CoV-2 et
la façon dont les différents remparts de
l’immunité réagissent à l’infection.
L’ensemble des études sur l’immunité acquise
naturellement donne des pistes pour
d’éventuels vaccins. Se concentrer sur la
protéine S a déjà donné de bons résultats chez

la souris. Ainsi, on pourrait imaginer un
vaccin cherchant à activer la réponse anti-
virale des lymphocytes T, associé à une
protection plus large et corrélée à un taux
d’anticorps neutralisants supérieurs dans cette
étude. La recherche sur les vaccins est en
cours et s’accélère grandement dans le monde
même s’il faut du temps pour les tester et les
produire. 

Covid-19 : une corrélation inverse entre âge et IMC

Waze vous dira bientôt quelle
voie emprunter pour ne pas
rater une intersection
La version bêta de Waze prend désormais en charge
l’affichage des voies multiples. Les développeurs de
l’application de cartographie n’ont pas encore officialisé son
déploiement global. Comme Google Maps et Apple Plans,
Waze vous dira prochainement sur quelle voie il vaut mieux
être pour être sûr de ne pas rater une intersection. Certains
utilisateurs de la version bêta du logiciel de cartographie ont
remarqué que l’application affiche désormais les voies
multiples sous la forme d’icônes en haut de l’écran et ne se
contente plus d’instructions vocales. La voie qu’il faut
prendre est plus éclairée que les autres. Pour l’instant, seul
Israël, le pays où se trouve le siège de Waze, bénéficie de
cette fonction. Pour l’instant, Waze ne dit pas quand cette
fonction sera officiellement lancée. L’entreprise n’a
d’ailleurs pas confirmé l’existence de cette nouveauté même
si certains bénévoles ont déjà mentionné son développement
ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. On imagine
qu’un certain temps pourrait s’écouler entre le lancement de
la fonction dans les autres pays. Peu à peu, Waze intègre
enfin les fonctions longtemps demandées par ses fans.
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Pour éviter la buée quand on porte des lunettes, il faut par
exemple poser un mouchoir entre la peau et le masque. Bien se
laver les mains avant de l’enfiler, faire attention à recouvrir le
nez et la bouche, éviter de le toucher, l’enlever avec précaution
sans mettre les mains sur le visage. Par un effet de
condensation, l’air chaud expiré par le nez ou la bouche vient se
poser sur les verres, plus froids, ce qui forme de la buée sur les
lunettes. Pour éviter ce phénomène, plusieurs astuces existent. 

Laver les lunettes à l’eau savonneuse
L’une d’entre elles a été donnée en 2011 par des scientifiques
dans un article publié dans les Annales du Royal College of
Surgeons of England. Celle-ci consiste à laver ses lunettes au
préalable avec de l’eau savonneuse, de les secouer puis de les
laisser sécher à l’air libre ou avec un mouchoir doux. Ce lavage
au savon permet en fait de laisser une fine couche sur
l’ensemble du verre qui devrait empêcher les molécules d’eau
de produire de la buée, celles-ci se répartissant alors
«uniformément en une couche transparente». Cette technique ne
fonctionnera pas toute la journée mais devrait faire l’affaire
pendant quelques heures.

Placer un mouchoir entre le masque et la peau
Autre astuce, celle de placer un mouchoir entre le masque et la
peau. Comme le montre ce médecin dans la vidéo ci-dessous, il
suffit de plier un mouchoir et de le placer entre le haut du
masque, sur l’arrête du nez, et la peau. Le mouchoir ainsi
positionné absorbe l’humidité de l’air expiré et la buée ne se
forme pas.

Rabattre la partie supérieure du masque
Une autre technique consiste à rabattre la partie supérieure de
son masque. Pour ce faire, et si le haut de votre masque est
suffisamment lâché, il suffit de plier le quart supérieur avant de

le porter. C’est en tout cas ce que conseille le département de la
police métropolitaine de Tokyo. Cette astuce fonctionne bien
entendu uniquement pour les masques en tissu et assez grands,
car elle réduit de fait la taille de ceux-ci, ce qui peut nuire à son
fonctionnement. 

«Pince mi»
Pour pallier le problème de la buée sur les lunettes, une
entreprise de tôlerie française, SMG, a développé un accessoire
en inox à ajouter aux masques: le «Pince mi». Comme le
rapporte France 3 Hauts-de-France, cette petite pièce à mémoire
de forme permet de pincer le haut du masque, qui s’adapte alors
parfaitement au nez. Ainsi, l’air expiré ne s’évacue plus
uniquement par le haut du masque. L’entreprise compte
produire 150 à 300 000 unités par jour afin de répondre à la
demande.

Masque et buée sur vos lunettes, les astuces
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OMS
L’Organisation mondiale de la santé juge «spéculatives»

sans preuves les déclarations américaines 
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi considérer à ce stade comme «spéculatives», 

n’ayant pas reçu de preuves, les déclarations des dirigeants américains selon lesquelles le nouveau coronavirus 
provient d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.

«N ous n’avons reçu aucune donnée ni de
preuve spécifique du gouvernement
américain concernant l’origine présumée du

virus, donc pour nous cela reste spéculatif», a déclaré
Michael Ryan, directeur des programmes d’urgence de
l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis
le siège de l’organisation à Genève.Après avoir accusé la
Chine d’avoir dissimulé l’émergence et la propagation
du nouveau coronavirus, Washington affirme détenir des
«preuves» qu’il provenait d’un laboratoire de Wuhan, et
le président Donald Trump a menacé Pékin de «taxes
douanières punitives». Pour le secrétaire d’Etat, Mike
Pompeo, «ce n’est pas la première fois» que la Chine

met ainsi «le monde en danger» à cause de «laboratoires
ne respectant pas les normes».L’OMS observe n’avoir
pas la preuve matérielle des allégations de
l’administration américaine, et souligne se fonder
uniquement sur les données scientifiques à sa
disposition. «Comme toute organisation se fondant sur la
preuve, nous aimerions vivement recevoir toute
information sur l’origine du virus (...). Si ces données et
ces preuves sont disponibles, il revient au gouvernement
américain de décider s’il peut les partager, et quand,
mais il est difficile pour l’OMS de se prononcer en
l’absence d’information» soutenant ces hypothèses, a
avancé Michael Ryan.«Nous nous concentrons sur les

preuves dont nous disposons, et les preuves que nous
avons à partir du séquençage et de tout ce qu’on nous a
transmis c’est que le virus est d’origine naturelle», a-t-il
précisé.«La science doit être au centre. La science
trouvera les réponses», a encore estimé ce haut
responsable de l’agence sanitaire de l’ONU.Une autre
responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS,
Maria van Kerkhove, a rappelé que le séquençage du
nouveau coronavirus avait permis de déterminer qu’il
provenait des chauve-souris et qu’il avait été ensuite
probablement transmis à d’autres animaux sauvages
vendus sur un marché de viande à Wuhan avant de
contaminer l’homme.

La télévision publique chinoise a qualifié lundi de
«déments et imprécis» les propos du secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, sur l’origine de la pandémie
liée au nouveau coronavirus.
La veille, M. Pompeo avait affirmé qu’«il existe un
nombre significatif de preuves» que le nouveau
coronavirus provient d’un laboratoire de la ville chinoise
de Wuhan, berceau de la pandémie. «Il existe des preuves
immenses que c’est de là que c’est parti», avait-il insisté.
La chaîne chinoise CCTV s’en est prise au «malfaisant
Pompeo» qui «crache son venin et répand des mensonges
sans raison».
Ces remarques biaisées et insensées de politiciens
américains font comprendre à de plus en plus de gens que
ces «preuves n’existent pas», selon CCTV.

«Les politiciens américains tentent de rejeter la faute sur
quelqu’un d’autre, de truquer les élections et de réprimer
la Chine, alors que leurs propres efforts contre l’épidémie
sont un désastre.»Le président Donald Trump avait déjà
lié jeudi le nouveau coronavirus à l’Institut de virologie
de Wuhan et menacé la Chine de taxes punitives. Depuis
fin 2019, le coronavirus a tué plus de 247 000 personnes
et contaminé 3,5 millions d’être humains à travers la
planète.La Chine et les Etats-Unis mènent une guerre des
mots sur l’origine du virus depuis que le ministre chinois
des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait évoqué en mars
une théorie selon laquelle l’armée américaine aurait
amené le virus en Chine. Le ton n’a depuis fait que
monter, les deux superpuissances s’accusant de
désinformation.

Le Premier ministre français, Edouard Phillipe, a appelé
lundi à une reprise «impérative» et «rapide» de la vie
économique en prévision de la levée prochaine du
confinement strict imposé au pays dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie du coronavirus, 
ont rapporté des médias locaux.«La vie économique doit
reprendre impérativement et rapidement, avec des
aménagements, avec de la bonne volonté», a affirmé
M.Phillipe devant les membres du Sénat en présentant sa
stratégie de déconfinement.Le Premier ministre français a
aussi mis en avant la nécessité de «continuer à
accompagner les entreprises en difficulté», avec
notamment un dispositif d’activité partielle qui restera en

vigueur jusqu’au 1er juin, qui sera adapté
«progressivement» et une prolongation du fonds de
solidarité jusqu’à la fin du mois de mai.
Ce fonds «sera même renforcé pour les TPE qui ont fait
l’objet de mesures de fermeture administrative», a ajouté
Edouard Philippe. «Tous les commerces, qui ont été
fermés, auront accès au deuxième étage de ce fonds qui
donne droit à une subvention pouvant aller jusqu’à 5000
euros», a-t-il précisé.«Ce sont des mesures exceptionnelles
qui témoignent de notre détermination à soutenir toutes nos
entreprises pour qu’elles puissent repartir le plus vite et le
mieux possible», a-t-il encore souligné.

Ahsene Saaid /Ag.

Etats-Unis : Covid-19
Un modèle prédit que le nombre 

de morts aux Etats-Unis va encore doubler
L’un des grands modèles de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis a fortement revu à la hausse lundi sa prédiction de
décès causés par le nouveau coronavirus, de 72 000 à près de 135 000 morts d’ici le 4 août, en raison d’un
déconfinement prématuré dans certaines régions du pays.Le modèle de l’Institute for Health Metrics and Evaluation
(IHME), basé à l’université de l’Etat de Washington, prévoyait 72 433 morts d’ici le 4 août dans son estimation du 29
avril. Ce chiffre sera revu lundi à près de 135 000 morts, selon l’institut dans communiqué. A ce jour, 68 000 décès ont
été officiellement enregistrés.Cette hausse remet ce modèle, qui était critiqué comme trop optimiste, dans le rang
d’autres estimations faites par d’autres institutions. Plusieurs prévoyaient déjà que les Etats-Unis passeraient les 100 000
morts d’ici début juin. La nouvelle estimation prendra en compte la levée dans certains Etats des restrictions sur les
déplacements et les rassemblements, et la mobilité observée des habitants pendant le confinement, grâce à des données
anonymisées fournies par des applications mobiles de navigation ou autres.«Nous voyons beaucoup de foyers dans le
Midwest», a aussi dit l’un des experts du groupe, Ali Mokdad, sur CNN.Un document interne à l’administration
fédérale a prédit en outre un redémarrage de la pandémie à la mi-mai, et un quasi-doublement du nombre quotidien de
décès liés au Covid-19 d’ici le 1er juin, par rapport à la période actuelle. Mais la Maison-Blanche a déclaré que ce
rapport, obtenu par le New York Times, ne faisait pas partie des modélisations de l’exécutif.

Chine 
La télévision chinoise dénonce les propos

de Pompeo sur l’origine du coronavirus

France
le Premier ministre appelle à une reprise

«impérative» et «rapide» de la vie économique 

Palestine
Mahmoud Abbas met Israël 
en garde contre toute mise 
en œuvre de ses plans
d’annexion en Cisjordanie
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a mis
en garde Israël contre toute tentative visant à
mettre en œuvre ses plans d’annexion des terres
palestiniennes en Cisjordanie. M. Abbas a émis
cet vertissement dans un discours en ligne
prononcé avant le sommet du Mouvement des
Non-Alignés (MNA), qui s’est tenu lundi de
manière virtuelle, selon l’agence de presse Wafa.
«Si l’occupant (israélien) applique ses plans
d’annexion des terres palestiniennes, nous nous
désengagerons de tous nos engagements et
accords», a indiqué M. Abbas aux membres du
MNA.  Dans son discours en ligne, M. Abbas a
appelé les membres du MNA, la communauté
internationale et le Conseil de sécurité des
Nations unies à prendre leurs responsabilités et à
garantir le respect du droit 
international. 

Syrie
Une hausse des cas 
de Covid-19 entraînerait une
«catastrophe» Selon Al-Assad
Le président syrien, Bachar Al-Assad, a souligné
lundi qu’une augmentation du nombre de cas de
Covid-19 en Syrie déboucherait sur une véritable
«catastrophe», selon l’agence de presse d’Etat
Sana.  M. Assad a tenu ces propos au cours d’une
rencontre avec le comité gouvernemental chargé de
superviser les mesures de lutte contre le nouveau
coronavirus.  Il a déclaré que le faible nombre
d’infections signalées en Syrie «ne signifiait pas
que les chiffres n’étaient pas beaucoup plus élevés,
dans la mesure où nous ne testons pas tous les
Syriens».  Il a cependant précisé que la faible
mortalité enregistrée indiquait peut-être que les
chiffres étaient bel et bien très bas.  Mais M. Assad
a souligné que le faible nombre d’infections en
Syrie ne signifiait pas pour autant que le pays était
«hors de danger». «Cela ne signifie pas que les
chiffres ne peuvent pas exploser en quelques jours
ou en quelques semaines. Nous nous retrouverions
alors face à une véritable catastrophe, qui
dépasserait les capacités médicales et logistiques
de la Syrie», a averti M. Assad.  
Outre ce défi médical, la Syrie est également
confrontée à de graves défis économiques en
raison de neuf années de guerre et des sanctions
économiques imposées au pays.  
M. Assad a déclaré que la crise du nouveau
coronavirus n’avait rien de passager, mais qu’il
devait y avoir un retour à la vie normale afin
d’atténuer la pression «sans précédent» qu’endure
le peuple syrien en raison de la pandémie et des
mesures de couvre-feu qui ont été prises. Au total,
44 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés
en Syrie, dont 27 guérisons et trois décès. 
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Tizi-Ouzou

L’œuvre d’Idir, une «projection de la culture 
locale dans l’héritage universel»

ONDA
L’opération de soutien aux artistes impactés par le coronavirus va bon train

� Tadjwid du Coran à distance

87 concurrents 
ont pris part 
au concours à Oran
Pas moins de 87 concurrents ont pris part
au concours à distance de tadjwid et de
lecture du Coran lancé,  mi-avril dernier,
par la direction des affaires religieuses et
wakfs d’Oran. Les participants au
concours, organisé en collaboration avec
l’instance de lecture de la direction
précitée, doivent envoyer des séquences
vidéo de lecture (tilawa) de 3 minutes par
e-mail à la direction des affaires
religieuses ou sur ses sites sur les réseaux
sociaux. Les candidats doivent être âgés
entre 16 et 40 ans et maîtriser les règles
de lecture Warsh, mais ne doivent pas
être des professionnels en tilawa ni avoir
participé dans les forums et événements
culturels. Un jury composé d’enseignants
de lecture évaluera le tadjwid et la lecture
des candidats et qualifiera dix parmi les
meilleurs récitants pour la deuxième et
dernière étape du concours. Le jury devra
annoncer les noms des trois lauréats du
concours durant les dix derniers jours du
mois sacré sur le e-mail de la direction
des affaires religieuses et wakfs. Des
cadeaux et prix sont consacrés aux
lauréats de ce concours électronique,
premier du genre à Oran.

L’œuvre artistique du chanteur Idir, décédé samedi dernier, constitue une «projection de la culture locale 
dans l’héritage universel», a considéré Abderrezak Dourari, enseignant-chercheur au département 

de langue et culture amazigh (DLCA) de l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMM-TO).

Cette projection s’illustre «à travers sa
quête de cette dimension universelle
dans son propre vécu culturel et dans

son rapport critique à la culture algérienne et
son questionnement permanent sur la nécessité
de la faire évoluer pour faire ressortir cet aspect
universel contenu en elle», a souligné l’univer-
sitaire. Pour ce faire, le chanteur, a construit
son œuvre artistique sur «deux grandes pers-
pectives qui ont constitué le fil conducteur de
l’ensemble de son œuvre, à savoir, la démocra-
tisation de la culture algérienne et sa critique
profonde». Cette démocratisation du fait cultu-
rel chez Idir, «passait par le rejaillissement à la
surface des considérations identitaires, cultu-
relles et anthropologiques algériennes conte-
nues dans son fond historique riche et com-
plexe à travers une quête de son amazighité»,
qui a marqué toute son œuvre. 
Quant à sa critique profonde, à l’instar de son
compatriote Mouloud Mammeri, de la culture
algérienne et particulièrement kabyle dans

laquelle il a vécu, elle a consisté à «tenter de
pousser les esprits à remettre en question cer-
tains éléments de pensée considérés comme
constitutifs de cette culture et les amener à
adopter une posture d’ouverture. Rappelant sa
première chanson «Vava Inouva» par laquelle il
a acquis les cœurs et les esprits, Dourai a obser-
vé qu’elle reflète «une des premières quêtes uni-
verselles et humaines de recherche de sécurité et
de protection contre les forces invisibles du mal
et les contingences de la vie (lwahch lghaba), à
travers la complainte de la fille Ghriva».
M. Dourari, fait remarquer, à ce titre, que «ce
prénom même n’est pas anodin et contient une
charge sémantique profonde dans la culture
kabyle où il est attribué à une fille ayant perdu
son père et qui exprime cette recherche d’une
protection paternelle (Vava Inouva), un senti-
ment que l’on retrouve chez tout être humain».
L’autre question «essentielle et pesante» qui a
constitué «une idée d’arrière plan» dans l’en-
semble de l’œuvre du chanteur, a poursuit l’uni-

versitaire, est «la place et la condition de la
femme dans notre société et la nécessité de sa
libération de la persistance de certaines idées et
croyances». Il relèvera, à ce propos, que dans
son dernier album, «Lettre à ma fille», l’artiste
appelle à «la consécration et la reconnaissance
de l’humanité de la femme qu’il place sur un
même pied que son frère. (Ayeli azizen am tasa,
ur seqar yifikm gmam/ Ma fille, toi la prunelle
de mes yeux, ne te dis jamais que je préfère ton
frère à toi)». Il se pose, également, à travers son
texte que décortique l’universitaire en «père
garant de la justice entre ses enfants de sexes
différents face à l’emprise encore tenace d’idées
de patriarcat et d’exhérédation des femmes», et
aussi, en libérateur de son individualité (ma
yhemlikem win tehemladh mlas ayen igessaram,
nek ghuri sehlen lumur awid kan ad yaks tlam/
Si celui que tu aimes t’aime aussi, partages avec
lui ses rêves, car pour moi les choses sont
simples, pourvu que les choses vont bien).

Benadel M. /Ag.

L’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins
(ONDA) a affirmé que le soutien, annoncé par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, au profit des artistes impactés par le
coronavirus allait bon train, assurant que «les parties concer-
nées étaient mobilisées pour mener à terme l’opération dans les
plus brefs délais.» A l’issue de la date butoir, il a été recensé
5517 inscrits via Internet, fax et poste. Les dossiers réception-
nés réunissaient toutes les conditions préalables, à savoir: affi-

liation à l’ONDA ou au Conseil national des arts et des lettres
(CNAL), être en possession d’un relevé d’identité bancaire
(RIB) et une éventuelle affiliation de l’intéressé à un organisme
de sécurité sociale», précise-t-on dans un communiqué. L’Onda
annonce avoir versé les droits via des comptes bancaires et en
cash au profit de «319 bénéficiaires inscrits jusqu’au 28 avril
dernier, suivi d’une seconde liste de 781 adhérents recensés au
3 mai courant, dans l’attente d’autres opérations dans les jours

prochains». À ce propos, l’Onda déclare «dégager toute res-
ponsabilité dans le retard et la lenteur dans le traitement des
dossiers», affirmant qu’il s’agit d’un «recensement requérant
une révision des dossiers à mettre en conformité avec les lois
régissant la structure». L’Office rassure les inscrits que «les
dossiers sont traités avec beaucoup d’intérêt et que la vérifica-
tion de la conformité nécessite du temps et des efforts», a
conclu le communiqué.
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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

Randolph est à nouveau atteint de
tremblements. Il demande à Mina de

l'assister dans ses interventions afin de
ne pas commettre d'erreur médicale.

Un sportif de haut niveau est admis à
l'hôpital, et place dans l'aile réservée

aux personnalités importantes...

Andrew
Reynolds, 29 ans,
ex-marine, sortait

de chez lui,
quand la police
l’a arrêté pour

agression
sexuelle. Mais, la
victime ne l’ayant

pas reconnu, le
jeune homme a

été relâché...

Pour répondre aux
nouveaux besoins,
la poste s'adapte :

acheminement des
colis en temps

record, innovation
de pointe,

logistique ultra
performante, outils

du numérique
dernière

génération...

21h05 : Des racines et des ailes

21h05 :
The Resident

21h05 : La poste,
une logistique XXL

21h05 : Portés disparus

20h55 : Diplomatie

21h00 : A Good Man

21h05 : Top chef

21h05 : Alex Hugo

Alors qu’il
descend un torrent

en kayak, Alex
Hugo assiste à la

chute d’un homme
depuis le haut des

gorges... L’homme
s’apprêtait à

participer avec
cinq autres

candidats à un
stage d’entreprise

réputé très
difficile...

Cinq candidats
sont encore en lice

pour accéder au
carré final de Top

Chef. Pour
l'épreuve des

proches au
restaurant

gastronomique
d'Hélène Darroze,
les candidats vont

devoir faire équipe
avec leur famille...

En septembre
2015, un garde-

forestier découvre
le corps de Badré

Fakir, un
boulanger

de 43 ans qui a
disparu depuis

trois jours.
Rapidement, les

enquêteurs
soupçonnent

l'ancienne épouse
de la victime,...

Carole Gaessler
part à la

découverte de la
Normandie, le

temps d'un
printemps. Arnaud

Guérin est
géologue et

photographe.
Il profite de la

lumière si
particulière de

cette saison pour
saisir,...

Un ancien
membre des

forces spéciales,
aujourd'hui

homme à tout
faire, prend la
défense d'une

famille de
locataires,

victimes d'un
gangster russe...

21h05 : Enquêtes criminelles

Dans la nuit
du 24 au 25 août
1944, le général

de la Wehrmacht
Dietrich von

Choltitz se
prépare, sur ordre

de Hitler, à faire
sauter Paris. Mais

le consul de Suède
Raoul Nordling a

décidé de l'en
dissuader...



15 L’Echo Sportif

Mercredi 6 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Affaire Alcaraz

Les rapports contractuels
ambigus de la FAF

Le conflit opposant actuellement la FAF à l’ancien sélectionneur national, Lucas Alcaraz,
critiqué par la presse et sur les réseaux sociaux, nous renseigne sur les rapports contractuels

souvent ambigus et imprudents qui lient chez nous les employés à leurs employeurs.

L a particularité et la singulari-
té du monde de football est
prise avec une légèreté

déconcertante qui peut être assimilée
à de l’inconscience et à de l’irres-
ponsabilité. Au moment de la signa-
ture du contrat de travail l’on ne
prend pas beaucoup de précaution,
ni assez de recul pour se «couvrir»
en cas d’une rupture unilatérale
dudit contrat. Aujourd’hui, seuls
ceux qui s’entourent de conseillers
juridiques compétents s’en tirent à
moindre frais. Or, chez nous, les
signatures des contrats se font sou-
vent en catimini. Dans la majorité
des cas, le président s’occupe seul de
la transaction pour des considéra-
tions liées à la discrétion et au secret.
Le fait aussi que l’on hâte d’en finir
pour répondre à une demande pres-
sante et urgente, nous fait tomber
dans une précipitation coupable.
Quand on a affaire à un interlocuteur
rompu pour ce genre de tractations,
l’on se retrouve en cas de conflit, en
manque d’arguments pour défendre
sa cause. Le problème se pose géné-
ralement avec les joueurs et entraî-
neurs étrangers qui n’hésitent pas à
recourir aux instances internatio-
nales pour obtenir leurs droits
comme stipulés dans leurs contrats,

mettant ainsi leurs employeurs dans
l’embarras. Ces derniers sont sou-
vent contraints de passer à la caisse,
car la Fifa ne badine pas avec ce
genre de dépassements. Mais pour-
quoi doit-on en arriver à cette mesu-
re extrême ? Il faut dire que l’on n’a
jamais appris de nos erreurs. La FAF
qui doit donner l’exemple, a démon-
tré avec cette affaire Alcaraz, qu’elle
est un mauvais élève. Que dire alors
de nos clubs dont les cas similaires
s’entassent au niveau de la commis-
sion du statut du joueur de la Fifa.
Tous les jours ou presque l’on
apprend qu’un tel club est poursuivi
par son ancien joueur et qu’il doit le
payer une coquette somme. C’est
devenu même monnaie courante. Il
va sans dire que ce genre de publici-
té nuit énormément au football algé-
rien à l’international. Une réputation
de mauvais payeur qu’il traîne
désormais et celle, plus grave enco-
re, de ne jamais respecter les clauses
d’un contrat. Ce dernier doit être
honoré en toutes circonstances. Si
l’on ne peut pas le faire, on ne doit
pas s’engager dans cette voie.
Mohamed Raouraoua, le prédéces-
seur de Kheireddine Zetchi à la tête
de la FAF, avait à son époque inter-
dit le recrutement des joueurs étran-

gers après avoir constaté justement
que les clubs algériens ne pouvaient
plus honorer leurs engagements.
Une solution extrême qui avait
déplacé le problème, mais ne l’a pas
réglé pour autant. Les solutions radi-
cales n’ont jamais été la panacée. 
Il faut plutôt contraindre les diri-
geants à se montrer responsables et
les accompagner juridiquement et

moralement pour ne pas tomber dans
ce genre de travers. Les ruptures de
contrat doivent être l’exception et il
faut savoir les traiter à l’amiable pour
éviter d’en arriver au TAS de
Lausanne. Malheureusement, la FAF
na pas su le faire. Du coup, elle se
trouve aujourd’hui en mauvaise pos-
ture et attaquée de toutes parts.

Ali Nezlioui 

La Fiorentina serait sur le point de trouver
un accord avec la SPAL pour le transfert du
défenseur international Mohamed Farès
dès cet été, rapporte mardi le site spécia-
lisé Calciomercato. Les dirigeants de la
«Viola»  devraient verser une somme
d’argent plus les services du milieu de ter-
rain français Bryan Dabo qui sera utilisé
comme monnaie d’échange, précise la même
source. En cas d’officialisation de la transac-
tion, le joueur de 23 ans connaîtra son troi-
sième club en Italie après Hellas Verone et

SPAL. Dans le viseur de plusieurs équipes
après la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019, remportée par l’équipe nationale en
Egypte, le latéral gauche algérien était sur le
point de rejoindre l’Inter Milan, avant de
contracter une grave blessure au genou qui
allait l’empêcher de rejoindre la Lombardie.
La Serie A est suspendue depuis mi-mars en
raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). L’Italie est l’un des pays
les plus touché par le virus avec plus de
28 000 morts.

Transfert

Mohamed Farès
se rapproche de la Fiorentina

Janvier 2014. Abdelhakim Serrar est nommé DG de la SSPA/USMBA. «Je
ferai de l’USMBA un grand club», avait-il affirmé à sa prise de fonction. Juin
2019, l’USMBA a frôlé la descente en Ligue 2. Février 2020, mascarade à
l’USMBA : du ruban adhésif pour recoller le flocage des maillots de deux
joueurs. Entre-temps, il y a eu le scénario de la venue de l’ex-président du
MCO, Ahmed Belhadj, dit «Baba». Ce ne fut finalement qu’un feu de paille
puisqu’aucune démarche officielle pour l’achat des actions n’a été effectuée.
Le tout couronné par une dette estimée à plus dix milliards de centimes et une
interdiction de recrutement. Plus grave encore, l’USMBA a frôlé la rétrogra-
dation n’était-ce l’intervention de la FAF qui avait régularisé la situation de
deux joueurs étrangers qui avaient déposé une plainte auprès de la FIFA. Selon
notre source, l’USMBA n’a pas encore remboursé la FAF «une grande somme
en devises». Là, il faut dire que l’absence de tout contrôle de l’Etat et le
manque flagrant de stratégie dans la gestion, qualifiée de catastrophique, se
sont répercutés sur les résultats de l’équipe et le départ massif des joueurs.
Aussi, il faut signaler que 5 entraîneurs ont été consommés depuis l’intersai-
son dernière, Moaz Bouakaz, Youcef Bouzidi, Slimani Sid Ahmed, Younès
Ifticène, Abdelkader Yaïche sans compter les Zouba et Haffaf, considérés
comme des «pompiers» de service. Quant au recrutement estival, il fut tout
simplement une calamité et ne répond aucunement à la grandeur de l’USMBA.
Qui a recruté qui et sur quelle base ? Pour ce qui est de leur parcours, les
Belabésiens, même s’ils ont récolté dix points de l’extérieur, ont tout de même

concédé quinze à domicile. Une équation qui confirme l’irrégularité des résul-
tats. Pourtant, les gars de la Mekerra ont damé le pion à la plupart des grosses
cylindrées de la Ligue 1, la JSK, le CRB, le CSC, le MCA et l’USMA. A pré-
sent, à huit encablures de la fin du parcours, l’USMBA (26 points) est à 7 lon-
gueurs seulement des deux potentiels relégables, le NAHD et le NCM. Sans
entraîneur depuis la démission d’Abdelkader Yaïche, c’est son adjoint, Ezzine
Zouaoui qui a pris le relais pour terminer le challenge. En coupe d’Algérie, les
gars de la Mekerra ont déjà mis un pied en demi-finale, après avoir étrillé
l’Amal Bou Saâda par 3 à 0 en match-aller des quarts de finale. En somme,
l’histoire retiendra que le passage de certains dirigeants incarne l’arnaque pure
et simple. Ces derniers devront rendre des comptes à qui de droit. Une démis-
sion d’une société par actions est soumise à des lois bien explicites dans le
code du commerce et dans les décrets exécutifs régissant les clubs profes-
sionnels de football. Car, à Sidi Bel-Abbès, le potentiel humain et la compé-
tence existent. L’USMBA c’est aussi Hadj Ghalem Zoubir, Hamza
Berrouane, Hassani Mustapaha, Lacarne, Kadiri, Talha, Hadj Mohamed
Doussas, les frères Abdi, Amar, Achour et toute une armada de notables
capables de relever le défi d’une ville, renommée par la grandeur de ses
hommes et la qualité de ses joueurs. Une prise de conscience et un change-
ment radical sont à souhaiter car l’USMBA risque d’être privée de la licence
professionnelle en cas d’application du nouveau cahier des charges et le sys-
tème de compétition dès la prochaine saison.

Ligue 1 : USM Bel-Abbès

Le changement radical souhaité

Angers 
El Melali prolonge
son contrat 
Avec de bonnes performances
malgré ses nombreuses
blessures la saison écoulée,
l’international algérien, Farid
El Melali a été prolongé par
les dirigeants de son club
Angers. En effet l’ancien
joueur du Paradou vient de
prolonger son contrat d’une
saison supplémentaire soit
jusqu’au juin 2023. Les
dirigeants du club ont trouvé
un accord avec le clan du
joueur qui a décidé de
poursuivre son aventure, lui
qui a très peu joué en
2019/2020 avec seulement 8
matchs dont 4 comme titulaire
en championnat.
L’international algérien qui a
tout de même marqué 5 buts
(dont 2 en Coupe), veut faire
ses preuves à Angers la saison
prochaine après avoir eu la
confiance de coach Moulin en
tant que joker.

OGC Nice
Reprise 
des entraînements
le 15 juin
Dans un communiqué publié,
hier, sur le site officiel de
l’OGC Nice, la direction du
club a révélé que la reprise des
entraînements est prévue pour
le 15 juin prochain. A cet
effet, après l’annonce de
l’arrêt officiel du championnat
de France, l’OGC Nice a donc
fixé la date du 15 juin pour la
reprise des entraînement
collectifs si les conditions
sanitaires le permettent
comme a expliqué le club dans
son communiqué.«La reprise
des entraînements de l’équipe
professionnelle de l’OGC Nice
a été fixée pur le lundi 15 juin,
si les conditions sanitaires le
permettent. Les premiers jours
de cette pré-saison 2010/2021
seront consacrés aux bilans
médicaux», fait savoir la
direction. Ainsi, Youcef Atal,
Hicham Boudaoui et Adam
Ounas renoueront avec le
chemin des entraînements
collectifs à la mi-juin. Il est
utile de rappeler que le coup
d’envoi du championnat de
France de la saison 2020-
2021 est prévu le 23 aout
prochain.

AS Saint Etienne
Palencia : 
«Boudebouz 
a un talent fou»
Le latéral droit de l’ASSE,
Sergi Palencia, s’est exprimé
au sujet du talent de son
coéquipier l’international
algérien, Ryad Boudebouz,
dans une déclaration au site
spécialisé Evect. «Boudebouz
a un talent fou, c’est
incroyable ce qu’il peut
donner à l’entraînement. (...)
Tu peux avoir totalement
confiance en lui et il pourrait
être le leader de l’équipe
même si peut-être qu’il ne l’a
pas senti ou qu’il a mis un peu
de temps à s’adapter.», a
indiqué le stéphanois. Sergi
Palencia a ajouté : «mais c’est
certain, il a du talent. C’est un
plaisir de jouer avec lui et de
le voir s’entraîner tous les
jours.» L’attaquant algérien a
pris part à 29 rencontre toutes
compétitions confondues avec
les Verts cette saison pour
deux buts inscrits et quatre
passes décisives offertes.
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Coronavirus

190 cas nouveaux confirmés, 5 nouveaux décès
et 69 guérisons en Algérie

Cent-quatre-vingt-dix (190) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq (5) décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés

à 4838 et celui des décès à 470, a indiqué mardi 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 Blida
(2 cas), Alger (2 cas) et à Adrar (1 cas), a pré-
cisé Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution 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 atteint les 2067, dont 69 durant les
dernières 24 heures, a-t-il affirmé. Pour les tranches
d’âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19,
alors que 65,5% des cas de décès concernent les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus.
Fourar a fait également savoir que 16 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas ce mardi, alors que 17
wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas et
15 autres ont enregistré plus de 5 cas. Il a relevé que

les wilayas de Blida, Alger, Oran et Constantine ont
connu le plus grand nombre de cas durant les der-
nières 24 heures.
Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous
traitement s’élève à 7994 et comprend 3292 cas confir-
més suivant l’analyse du laboratoire et 4702 cas sus-
pects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant
que 18 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 marchés
et les locaux commerciaux.

Université

Le CNES propose un retour progressif
des étudiants pour la tenue des examens

Algérie Poste

Les clients à récupérer la carte monétique «EDAHABIA»

Environnement

Avril 2020 parmi les mois les plus chauds jamais enregistrés

Algérie Poste a appelé mardi ses clients ayant formulé une
demande d’obtention de la carte «EDAHABIA» ainsi que
les détenteurs de cette carte monétique dont la validité a
expiré à se rapprocher des bureaux de poste afin de récupé-
rer leurs nouvelles cartes. Algérie Poste a rappelé que les
cartes expirées sont «automatiquement re-fabriquées» et
«expédiées vers les bureaux de poste, suivant l’adresse du
client associée à son dossier CCP», affirmant la possibilité
de «la réexpédition de la carte, depuis le bureau de poste où
elle se trouve vers un autre bureau de poste choisi par le

client, moyennant le formulaire (CIB 755), disponible aux
bureaux de poste et téléchargeable sur le site :
www.poste.dz». Ce formulaire doit être renseigné et intro-
duit au niveau du bureau de poste choisi pour recevoir la
carte, a souligné Algérie Poste tout en précisant que «la carte
renouvelée ne nécessite pas la réédition du code Pin, le code
initial reste valable et qu’il est possible de suivre l’état de
fabrication de la carte ‘’EDAHABIA’’ à travers le lien inter-
net (edcarte.poste.dz), accessible sur le site : 
www.poste.dz». Les clients n’ayant pas introduit un numéro

de téléphone portable au dossier de la carte ‘’EDAHABIA’’,
ou ceux ayant modifié leur numéro, sont priés d’introduire
leur numéro de téléphone à travers le Guichet Automatique
(GAB) ou à travers le site : E-CCP, afin de recevoir des noti-
fications par SMS, sur la situation de leur carte», a ajouté
Algérie Poste. Pour des raisons de sécurité des comptes, les
cartes monétique non récupérées dans un délai de six (06)
mois, à compter de la date de leur arrivée au bureau de
poste, sont «redirigées vers le Centre national de fabrication
et personnalisation des cartes EDAHABIA».

Les températures en avril dans le monde ont été quasiment
égales à celles d’avril 2016, le mois plus chaud jamais enre-
gistré, selon le service européen Copernicus sur le change-
ment climatique.»Les températures mondiales ont globale-
ment été égales à celles du précédent mois d’avril le plus
chaud enregistré (avril 2016)», a indiqué hier Copernicus
dans un communiqué, précisant qu’avril 2020 avait connu
une température moyenne inférieure à 2016 d’un «insigni-

fiant 0,01 C».Avril 2020 a par contre dépassé de 0,08 C le
troisième avril le plus chaud, 2019, et de 0,70 C la moyenne
enregistrée entre 1981 et 2010. Les températures les plus au-
dessus des moyennes (1981/2010) ont été relevées sur les
régions eurasiatiques, notamment la Sibérie, au Groenland,
sur l’océan Arctique, en Antarctique, sur les côtes de
l’Alaska. Elles ont également largement dépassé la
moyenne au Mexique, dans l’ouest de l’Australie et sur des

parties d’Afrique centrale et de l’ouest. En Europe, les tem-
pératures ont nettement dépassé la moyenne sur l’Ouest du
continent, mais sont restées dessous dans le nord-est, tout
comme dans le centre du Canada, ou sur des parties d’Asie
du sud et du sud-est. Après une décennie record, qui s’est
conclue avec une année 2019 qui était la deuxième plus
chaude jamais enregistrée sur la planète, les années 2020
ont démarré sur la même tendance.

Résiliation des contrats des contractuels et des remplaçants

Le ministère de l’Education dément
Le ministère de l’Education nationale a démenti, lundi, avoir rendu une quelconque instruction concernant la rési-
liation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, mettant l’accent sur l’impératif de recueillir l’in-
formation juste «de sa source officielle». Dans ce cadre, le ministère a porté à la connaissance des enseignants
contractuels et remplaçants au titre l’année scolaire en cours que les informations «publiées samedi 2 mai 2020
dans un quotidien concernant la résiliation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, sont dénuées
de tout fondement», affirmant démentir catégoriquement toute instruction émanant de ses services à ce propos. Le
ministère a rappelé, par ailleurs, la nécessité de «recueillir l’information de sa source officielle en consultant pério-
diquement son site électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux».

Le Conseil des ministres tranchera dimanche prochain au
sujet du sort de l’année scolaire et des examens de fin d’an-
née, sur la base du scénario que va présenter le ministre de
l’Education, mais pour l’enseignement c’est encore l’indé-
cision. En attendant, c’est le CNES qui monte au créneau
par la voix de son SG, Abdelhafidh Milat, qui fait une pro-
position pour sortir de l’impasse actuelle, en conditionnant
cette reprise par l’évolution de la situation sanitaire. Le SG
du syndicat, partant du principe qu’il n’y a pas d’année

blanche, dés lors que les deux premiers trimestres se sont
déroulés dans le calme, propose, dans une intervention hier
à la radio, la date du 15 mai pour l’organisation des exa-
mens de fin d’année par tranches d’étudiants. «Deux à trois
semaines sont suffisantes pour organiser les examens pour
les 1,3 million d’étudiants ; il faut procéder par paliers pour
éviter la cohue dans les amphis et les salles», préconise
Abdelhafidh Milat, concédant que «le dernier mot revient
au président de la République».

Algérie Télécom (AT)
Aucune coupure de lignes
téléphoniques durant toute
la période du confinement
Algérie Télécom (AT) a annoncé, qu’aucune coupure ne
sera effectuée sur les lignes téléphoniques durant toute la
période du confinement. AT rassure également ses clients
en général et les clients de la région de Blida en
particulier de la disponibilité des cartes de recharges au
niveau des points de ventes habituels et de la réouverture
de toutes ses agences commerciales assurant ainsi le
service du samedi au jeudi. Par ailleurs et afin d’éviter les
déplacements à ses clients au niveau des agences
commerciales, l’opérateur public a indiqué offrir jusqu’à
6 jours de connexion supplémentaires sur tous les
rechargements à distance, soit en utilisant les cartes de
recharge en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe ou
mobile, ou en utilisant le paiement électronique via carte
EDAHABIA ou CIB à partir de l’espace client
https://ec.at.dz et l’application mobile. Les clients Idoom
ADSL et Idoom Fibre, pourront à tout moment activer
une avance de 96 heures de connexion (soit 04 jours) au
lieu de 36h via le service Idoomly, soulignant que ce
service est disponible en appelant le numéro 1500 et
choisir l’option recharge secours dans la rubrique Idoom
ADSL. Pour plus d’informations, AT invite ses clients à
contacter le service Client en composant le 12 ou à
consulter son site Internet www.algerietelecom.dz.

15°/25°

Imsak :
04h 09

Iftar :
19h 41
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

