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Sécurisation des frontières, lutte contre le terrorisme et la contrebande, coronavirus...

L’ANP continue d’opérer, sans
relâche, sur plusieurs fronts
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Réunion du gouvernement

Examen de projets de décrets exécutifs
et présentation de communications

sur plusieurs secteurs

Benbouzid à la Chaîne 1 de la Radio nationale :
«Les indicateurs d’utilisation du protocole

thérapeutique à base de chloroquine
très satisfaisants»
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Compétition et coronavirus

Peut-on effectuer des tests à tous
les acteurs du football ?

Alger

Effondrement de deux étages
d’un bâtiment à Hussein Dey

Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis rue Tripoli à Hussein Dey (Alger)
se sont effondrés, hier après-midi, (... )

Continent où l’épidémie du Covid-19 est pourtant la plus virulente, n’empêche que certains pays
européens s’apprêtent à reprendre la compétition...
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Coronavirus

159 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 130 guérisons

Lire page 5Lire page 4

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen de projets de décrets exécutifs et présentation de communications

concernant plusieurs secteurs d’activité.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr.  Abderrahmane Benbouzid, 
a affirmé, mercredi, que les indicateurs d’utilisation du protocole thérapeutique à base de chloroquine contre

le Covid-19 «sont encourageants et très satisfaisants», vu qu’il y a «une baisse du nombre des décès».
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Constantine 
Un incendie ravage 3 hangars 

de stockage d’articles en plastique

Tipasa
Chute mortelle 
d’un bébé du 4e étage 
d’un immeuble
Un bébé est décédé, mardi, des suites des
blessures graves subies après sa chute du 4e

étage d’un immeuble de la ville de Tipasa, a-t-
on appris auprès des services de l’hôpital du
chef-lieu de wilaya. Selon la même source, le
bébé (12 mois) est arrivé dans un «état critique»
à l’hôpital Tidjani-Heddam, dont le staff
médical n’a pu le sauver «en raison de la gravité
des blessures subis par le cerveau et la moelle
épinière». L’état du bébé a empiré à cause
d’autres dommages subis par le cœur et la cage
thoracique, avant qu’il ne rende l’âme. «Le
bébé a été victime d’un accident domestique,
représenté par une chute mortelle du balcon
d’un domicile, sis au 4e étage d’un immeuble
de la cité des «950 logements» AADL de Tipasa

Sétif 
Saisie de 9 quintaux 
de pâtes alimentaires
périmées 
Les éléments de la sûreté de la wilaya de Sétif
ont saisi 9 qx de pâtes alimentaires
traditionnelles (Ketaïf et rechta) périmées et
destinées à être commercialisées. Le chargé de
communication de la sûreté de la wilaya de
Sétif a indiqué que la saisie de cette
marchandise a été effectuée par les policiers lors
d’un contrôle routier mené sur un véhicule
commercial à la sortie sud de la ville de Sétif.
Alertés par les odeurs nauséabondes et la
moisissure présente sur la marchandise, les
éléments de la sûreté ont soumis quelques
échantillons à des analyses laboratoires qui ont
révélé que ces pâtes étaient impropres à la
consommation. En plus d’être en violation des
règles fixant le transport de ce genre de
marchandise, le conducteur du véhicule n’avait
aucun document pouvant attester de l’origine et
de la date de péremption de ces pâtes. Un
dossier pénal a été établi à l’encontre du
contrevenant pour «transport de marchandise
périmée» et envoyé aux instances judiciaires
spécialisées.

El Tarf 
Plus de 61 kg de viande
rouge impropre à la
consommation détruits
Pas moins de 61,2 kg de viande rouge
impropre à la consommation ont été saisis
par les services de la sûreté de daïra de Ben
M’Hidi dans la wilaya d’El Tarf.
S’inscrivant dans le cadre des opérations de
contrôle inopinées destinées à la lutte contre
la spéculation et la fraude dans toutes ses
formes, les services de police ont récupéré
cette quantité de viande dans une boucherie
de la ville, où le commerçant la proposait à
la vente. La viande, soumise au contrôle
vétérinaire relevant des services agricoles
(DSA), les résultats d’analyses ont relevé
qu’elle était avariée et impropre à la
consommation. En plus de la saisie de la
viande rouge, les services de police ont saisi
10 casiers de dattes totalisant 71 kg de
dattes que le même commerçant proposait
aux acheteurs sans facture. Un procès-
verbal (PV) a été dressé à l’encontre du
commerçant contrevenant et un dossier
judiciaire a été élaboré dans le cadre des
poursuites devant être prises à son encontre
par le tribunal correctionnel de Dréan. Des
opérations de contrôle inopiné ont été
intensifiées à travers différents commerces
non concernés par la mesure de re-fermeture
dans le cadre de la préservation de la santé
publique, en cette période de confinement
décidée dans le but de lutter contre la
propagation du coronavirus.

Un incendie s’est déclaré mardi
après-midi dans 3 hangars de
stockage d’articles en matière
plastique à la cité Djebli Ahmed
à l’entrée de la commune de
Hamma Bouziane, distante
d’une trentaine de kilomètres de
Constantine. L’incendie a
provoqué la destruction d’une
importante partie de ces
hangars situés sur la RN 79
reliant les wilayas de
Constantine et de Mila. Des
moyens humains et matériels
dont 13 camions anti-incendie

et deux ambulances ainsi que
60 sapeurs-pompiers, tous
grades confondus, ont été
mobilisés pour circonscrire les
flammes et éviter leur
propagation vers d’autres
hangars ou habitations.
«Aucune perte humaine n’a été
déplorée suite à cet incendie
dont les causes n’ont pas encore
été déterminées». Une enquête
approfondie a été ouverte par
les services de sécurité
compétents pour identifier les
causes de cet incendie.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, un
détachement combiné de l’Armée nationale
populaire a appréhendé, le 5 mai 2020, un
élément de soutien aux groupes terroristes à
Jijel en 5e Région militaire. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, des Garde-

frontières ont arrêté, lors de patrouilles de
recherche et de reconnaissance menées près des
frontières à Tlemcen en 2e RM,
neufnarcotrafiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s’élevant à 3 quintaux et
30,45 kg, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, dans la
même région, un narcotrafiquant à bord d’un
véhicule touristique chargé de 5 kg de la même
substance. Dans le même contexte, un

détachement combiné de l’Armée nationale
populaire a appréhendé, à Béchar en 3e RM, 5
narcotrafiquants et saisi 33,5 kg de kif traité et
2 véhicules touristiques, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont saisi 10,5 kg
de kif traité détenus par 3 narcotrafiquants qui
étaient à bord de 2 véhicules touristiques à Aïn
Defla en 1ère Région militaire.

Accidents de la route
5 morts 
et 124 blessés
en 24 heures 
Cinq personnes sont décédées
et 124 autres ont été blessées
dans 114 accidents de la
circulation survenus durant
ces dernières 24 h à travers le
territoire national. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Ouargla
avec 4 personnes décédées
suite à une collision entre un
véhicule et un camion
survenue sur la rocade sud
d’El Hadeb, dans la commune
de Rouisset.

M’sila 
Un véhicule chute
dans un ravin, 
2 morts
Deux personnes ont perdu la
vie dans un accident de la
circulation sur la RN 46
reliant Biskra à Bou Saâda,
dans la commune de
Houamed, située à 85 km au
sud de M’sila, a indiqué un
communiqué des services de
la Protection civile. En effet,
l’accident a eu lieu lundi
passé à 16h20 suite au
dérapage d’un véhicule
utilitaire qui a chuté dans un
ravin causant la mort des deux
occupants dudit véhicule, âgés
de 23 et 25 ans. La
gendarmerie a diligenté une
enquête pour déterminer les
circonstances réelles de
l’accident.

Batna 
Saisie de 31,5 kg de kif traité 

et près de 30 millions de dinars 

Jijel
Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé 

Une quantité de 31,5 kg de kif traité et une somme
de 29,7 millions de dinars représentant les revenus
de vente de drogue ont été saisies à Batna. Cinq
membres d’un réseau criminel activant à Batna et
dans les wilayas avoisinantes ont été appréhendés à
bord de deux voitures sur la route Tazoult-Batna, en
possession de la quantité de drogue et de la somme

saisie. «L’importante» opération a été menée
conjointement par les services de la police
judiciaire, la brigade de lutte contre le trafic illicite
des stupéfiants et l’Armée nationale populaire.
Après avoir établi toutes les procédures de
l’enquête, les 5 individus, âgés entre 21 et 36 ans,
ont été présentés devant le parquet local.

Tizi-Ouzou
Plus de 1500 opérations de contrôle 

commercial en 10 jours 
Quelque 1514 opérations de
contrôle ont été effectuées par les
services de la direction locale du
commerce et des prix (DCP) à
travers la wilaya de Tizi-Ouzou,
durant la première décade du
mois de Ramadhan. Selon le bilan
arrêté au 3 mai, dixième jour du
mois du jeûne, les 36 brigades de

contrôleurs mobilisés ont effectué
44 opérations au niveau des
marchands de gros et 1470 auprès
des commerces de détail. 9 procès
verbaux (PV) ont été dressés, dont
5 pour défaut d’informations sur
les prix et tarifs et 4 pour non
conformité du registre de
commerce. Par ailleurs, il a été

procédé durant cette période à la
saisie, pour défaut d’étiquetage,
d’une quantité de 1424 Kg de
viande blanche d’une valeur de
284.800 DA, qui a été mise à la
disposition du CHU Nedir
Mohamed après visa de
l’inspection vétérinaire.

Béchar
Saisie de plus de 470 pièces de monnaie

archéologique et historique
Quelque 475 pièces de monnaie archéologique et
historique ont été saisies par les éléments du service
régional de Béchar de lutte contre la
commercialisation illégale de drogue et de
psychotropes. La saisie de ces pièces de monnaie
datant de l’époque des vandales a eu lieu lors de la
perquisition, ordonnée par la justice, du domicile d’un
homme âgé d’une quarantaine d’années, impliqué avec
4 autres individus dans une affaire de détention et
d’exposition à la vente et achat de psychotropes dans
le cadre d’une bande criminelle organisée. L’expertise

réalisée, avec la coordination de la direction locale du
secteur de la culture a Béchar, a prouvé que ces pièces
de monnaie sont d’une valeur archéologique et
historique et remontent à l’époque des vandales.
L’opération a également permis la saisie de 1449
comprimés de psychotropes. Présenté à la justice, le
mis en cause a été placé en détention préventive par le
magistrat instructeur prés le tribunal de Béchar pour
«vente et recel d’objets provenant de fouilles ou de
sondage, découverts fortuitement et la non déclaration
de découvertes fortuites».  
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Sécurisation des frontières, lutte contre le terrorisme et la contrebande, coronavirus …

L’ANP continue d’opérer 
sans relâche sur plusieurs fronts

La stratégie adoptée par l’Etat algérien pour circonscrire la propagation de l’épidémie du coronavirus 
a épargné au pays et aux citoyens l’aggravation de la situation et évité des scénarii douloureux, 

à même d’avoir de graves répercussions sur la sécurité nationale. 

Àcet égard, la situation, comme l’a affirmé le
président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, est demeurée sous
contrôle grâce aux mesures courageuses, aux
initiatives clairvoyantes et aux décisions rigoureuses
prises par les hautes autorités du pays. Ce résultat
n’aurait pu être obtenu sans la conjonction des
efforts de toutes les parties dans nombre de secteurs.
Ainsi, en dépit du caractère soudain de l’épidémie et
de sa propagation rapide, la volonté de fer et la
gestion rationnelle de la crise sanitaire ont fait la
différence et préservé le pays de dangers imminents.
Toutes ces données ont imprimé à notre pays les
prémices d’un véritable nouveau départ dont le
président de la République en avait fait la promesse
et la crise sanitaire que traverse notre pays, comme
tous les pays du monde, a démontré l’importance du
rôle des personnels du secteur de la Santé afin de
sauver des vies et d’empêcher la propagation du
virus mortel, a souligné la revue El Djeïch dans sa
dernière publication. La conjoncture exceptionnelle
que traverse notre pays n’a en aucune façon été un
obstacle à la poursuite de l’activité opérationnelle et
à la préparation au combat de nos forces armées. En
effet, l’ANP continue d’opérer sans relâche sur
plusieurs fronts, qu’il s’agisse de la lutte contre le
terrorisme, la contrebande, le crime organisé, ou
toute autre activité relevant de ses prérogatives. À ce
propos, elles continuent, à travers tout le territoire
national, y compris les zones frontalières situées à
l’extrême Sud, d’exécuter les programmes annuels
de préparation au combat, ce qui les rend pleinement
disponibles à faire face à toute urgence afin de
défendre la souveraineté nationale, préserver l’unité
du pays, l’intégrité territoriale et protéger ses
espaces terrestre, aérien ainsi que ses eaux
territoriales. Les éléments de notre armée sont
conscients, comme l’a réaffirmé le chef d’état-major
de l’ANP par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, qu’être au diapason des derniers
développements et au niveau des armées avancées ne
sera possible que par la disponibilité d’équipements
modernes et d’une ressource humaine qualifiée et
compétente, ayant une formation de qualité, au
patriotisme sincère et totalement prête au sacrifice
au service de la patrie et de sa défense. 

«Le phénomène d’instabilité que vit notre
voisinage proche et lointain ne
représentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre d’Algérie
demeurera à jamais préservée, grâce à ses
enfants mobilisés sur chaque parcelle de
son  territoire.»

De par sa riche profondeur historique, les immenses
sacrifices de son peuple et les espoirs légitimes,
l’Algérie a grandement besoin de la conjugaison des
efforts de tous ses fidèles enfants, particulièrement
durant les moments difficiles et les crises.
Récemment, Saïd Chanegriha a fait état de la
«profonde conviction de la sensibilité des missions
assignées à l’Armée nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermination à les assumer
pleinement», assurant que «le devoir nous appelle
aujourd’hui, chacun au niveau de son poste de
travail et dans les limites de ses prérogatives et
responsabilités, à poursuivre d’une manière
permanente, méthodique et rationnelle, sous la
conduite du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et avec son appui et ses orientations,
l’effort global et intégré que nous entreprenons, à
l’aune de la nouvelle étape, suivant une stratégie
étudiée et une vision clairvoyante et perspicace». Il a
exhorté, par la même occasion, les personnels

militaires à «ne ménager aucun effort, afin de faire
face et mettre en échec toute tentative, susceptible
de porter atteinte à l’unité territoriale du pays».Tout
en rappelant ce qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes d’événements
accélérés, il a fait remarquer que cela constitue «un
motif essentiel pour faire preuve davantage de veille
et de vigilance». Pour lui, «le phénomène
d’instabilité que vit notre voisinage proche et
lointain ne représentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à
jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son  territoire».Chanegriha a
affirmé :  «Nous avons la ferme détermination à
poursuive la consolidation des potentiels du Corps
de Bataille de l’ANP et assurer les conditions
nécessaires de rehaussement de sa disponibilité, à
même de garantir l’amélioration des aptitudes
opérationnelles et combatives de toutes ses
formations et composantes, et ce, au service de
l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation de la
volonté de ses valeureux enfants, déterminés à faire
face à toute menace, quelle que soit sa nature ou son
origine, et attachés à l’unité, à la souveraineté, à
l’indépendance, à la sécurité et à la stabilité du
pays.»

Les forces de l’ANP ont réussi, à maintes
occasions, à déjouer plusieurs tentatives
d’infiltration de groupes terroristes
lourdement armés. Le peuple est aussi
invité à prendre conscience des véritables
enjeux qui se cachent derrière les opinions
et les commentaires faits au nom de la
liberté d’expression mais visant, en réalité,
des objectifs autrement plus sournois, qui
ciblent la stabilité et l’affaiblissement du
système de défense et de sécurité nationale.

Il faut dire que face aux menaces externes liées
notamment à l’insécurité qui règne dans les pays du
voisinage immédiat, l’Algérie se trouve dans
l’obligation de sécuriser ses frontières pour
empêcher toute tentative de déstabilisation de son
territoire. Le message lancé, récemment par le
président de la République, appelant à la
consolidation du front interne pour faire face aux
menaces externes qui pèsent sur la stabilité du pays,

dénote de la gravité de la situation qui exige,
aujourd’hui plus que jamais, plus de vigilance pour
faire échec à tous les complots qui se trament contre
notre pays. Une fois de plus, le peuple algérien est
interpellé par le chef de l’Etat qui n’a pas manqué
d’appeler la société algérienne à faire preuve de la
«plus grande vigilance» et à soutenir «l’engagement
héroïque» de l’ANP et des forces de sécurité face au
terrorisme et à toutes les formes de déstabilisation.
Les forces de l’ANP ont réussi, à maintes occasions,
à déjouer plusieurs tentatives d’infiltration de
groupes terroristes lourdement armés. Le peuple est
aussi invité à prendre conscience des véritables
enjeux qui se cachent derrière les opinions et les
commentaires faits au nom de la liberté
d’expression, mais visant, en réalité, des objectifs
autrement plus sournois, qui ciblent la stabilité et
l’affaiblissement du système de défense et de
sécurité nationale. De ce fait, les responsables au
plus haut sommet de l’Etat n’ont eu de cesse
d’adresser de sévères mises en garde en direction de
ceux qui appellent à la fitna et tentent de porter
atteinte à la stabilité du pays, tout en réaffirmant que
l’Algérie s’est engagée sur la voie du
développement, du progrès, de la paix et de la
sécurité dans un contexte géostratégique
extrêmement tendu. Ils ont affirmé qu’il serait
difficile de poursuivre notre marche si nous ne
pouvons pas préserver la stabilité que tentent de
compromettre les partisans de la fitna et les
aventuriers, soulignant que la conjoncture actuelle
«nous appelle à mettre l’intérêt du pays au-dessus de
toute autre considération» et l’Algérie doit
poursuivre son développement «en valorisant les
acquis enregistrés dans tous les domaines».Dans
cette conjoncture marquée par de nombreux défis et
enjeux sécuritaires, l’ANP est déterminée à
poursuivre, sans relâche, la lutte contre les hordes
criminelles qui tentent de porter atteinte à la stabilité
du pays et à son unité nationale. Les forces de
l’armée sont prêtes à œuvrer, avec force et
détermination, pour débarrasser définitivement le
pays et le peuple, de ce fléau qui n’a fait que
retarder le progrès et freiné le processus de
développement national. La force, l’homogénéité et
la cohésion de l’ANP ont empêché les ennemis de
l’Algérie et tous ceux qui nourrissent de funestes
projets de mettre à exécution leurs plans macabres.

T. Benslimane
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Réunion du gouvernement
Examen de projets de décrets exécutifs et présentation

de communications sur plusieurs secteurs
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à l’examen de projets 

de décrets exécutifs et présentation de communications concernant plusieurs secteurs d’activité.

Il s’agit de l’examen d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, d’un décret exécutif
relatif au secteur de la Culture et d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur de
l’Environnement et des Energies renouvelables.
Le gouvernement a écouté également la présen-
tation d’une communication du ministre de la
Poste et des Télécommunications sur le plan
d’amélioration de la connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastructures et de la coor-
dination intersectorielle et la présentation d’une
communication du ministre de la microentrepri-
se, des start-up et de l’économie de la connais-
sance sur le projet de lancement de petites
entreprises pour appuyer le transport aérien au
niveau des Hauts-Plateaux et du sud de
l’Algérie. Le gouvernement a entendu un expo-
sé du ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique relatif à la présen-
tation du projet de décret exécutif portant créa-
tion d’une Ecole nationale supérieure en éner-
gies renouvelables, environnement et dévelop-
pement durable. Cette école vient appuyer les
dispositifs et les instruments nécessaires à la
mise en œuvre de la politique de transition éner-
gétique prévue par le plan d’action du gouver-
nement. Elle a pour vocation de développer de
nouvelles filières de formation en rapport avec
la transition énergétique et de participer aux
activités de recherche et d’innovation technolo-
gique en partenariat avec le secteur écono-
mique. Le gouvernement a entendu un exposé
de la ministre de la Culture relatif à la présenta-
tion de projet de décret exécutif fixant l’organi-
sation et le fonctionnement du centre régional à
Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé
sous l’égide de l’Unesco. Ce projet de décret
fixe les modalités d’organisation et de fonction-
nement de ce centre qui a une vocation régiona-
le et dont la création trouve son fondement dans
l’accord entre le gouvernement algérien et
l’Unesco signé à Paris le 28 février 2014.Parmi
les missions les plus importantes confiées à ce
centre régional, on peut citer :
- la contribution à une meilleure connaissance
du patrimoine culturel immatériel et à la
valorisation des résultats de la recherche dans
ce domaine,
- le recueil et le traitement des données
scientifiques dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel national et africain, ainsi
que leur diffusion,
- la contribution à la politique de formation de
la ressource humaine spécialisée.
Le gouvernement a entendu un exposé de la
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables relatif à la présentation du projet
de décret exécutif fixant les modalités de fonc-
tionnement du compte d’affectation spéciale n°
302-065 intitulé «Fonds national de l’environ-
nement et du littoral».  
Ce projet de décret a pour objet de définir la
nomenclature des recettes et dépenses du comp-
te d’affectation spéciale n°302-065 intitulé
«Fonds national de l’environnement et du litto-
ral» (Fonal), conformément aux dispositions de
l’article 128 de la loi de finances 2020.Le gou-
vernement a entendu une communication du
ministre de la Poste et des Télécommunications
portant sur le plan d’amélioration de la connec-
tivité Internet, de la mutualisation des infra-
structures et la coordination intersectorielle. Le
plan d’action du gouvernement a inscrit parmi

ses priorités la modernisation et le renforcement
des infrastructures de télécommunications sur
l’ensemble du territoire national dans l’objectif
d’améliorer la connectivité au profit des
ménages et des agents économiques et de géné-
raliser l’accès à Internet à très haut débit au
moyen de la densification du réseau des télé-
communications et sa mise à niveau. Le gouver-
nement a entendu un exposé du ministre de la
micro-entreprise, des start-ups et de l’économie
de la connaissance relatif au projet de lancement
de petites entreprises pour appuyer le transport
aérien au niveau des Hauts-Plateaux et du sud

de l’Algérie. Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la dynamisation de l’action économique et
sociale au niveau des régions des Hauts-
Plateaux et du Sud. Il a pour but, notamment, de
développer le taxi aérien par des avions légers
de 6 à 11 places, à un prix abordable via une pla-
teforme digitale. S’étalant sur la conception du
projet et les modalités de sa concrétisation ainsi
que son impact sur l’activité économique par la
création des petites et moyennes entreprises, il a
été mis en exergue la nécessité d’approfondir
davantage l’étude de maturation de ce projet.

N. I.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a affirmé à partir de Blida que les programmes de loge-
ments se poursuivront et seront concrétisés sur plusieurs phases.
«Les programmes de logements se poursuivront et leur concréti-
sation se fera sur plusieurs phases», a précisé M. Nasri, en répon-
se à une question, en marge de sa visite de travail dans la wilaya

de Blida, ajoutant que «la première phase consiste en le parachè-
vement du programme en cours (900 000 unités)». «Nous avons
également le programme quinquennal pour la réalisation d’un
million de logements et dont nous entamerons prochainement les
préparatifs en ses différentes formules», a-t-il poursuivi.
Concernant la reprise des chantiers de construction de logements
après leur suspension dans le cadre des efforts visant à enrayer la
propagation du coronavirus, le ministre a indiqué que «la relance
des travaux a déjà eu lieu et nous sommes venus à Blida pour
constater cela sur le terrain». Soulignant que «la dernière instruc-
tion relative à la reprise des travaux a porté sur l’aménagement
extérieur des projets de logements», le ministre a mis l’accent sur
l’impératif de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et
de distanciation sociale, car nous sommes toujours en guerre
contre le coronavirus et nous devons faire preuve de vigilance», a-
t-il dit. Par ailleurs, le ministre a expliqué, concernant les appels à
l’augmentation des quotas de logements, toutes formules confon-
dues, que «toutes les demandes des citoyens au niveau national
seront étudiées et évaluées en coordination avec le ministère de
l’Intérieur, et une étude prospective avec vérification de toutes les
demandes». «Le programme du gouvernement prévoit l’évalua-
tion rationnelle, les programmes de logement loin de toute pres-
sion et le contrôle de ces demandes», a encore dit M. Nasri, rap-
pelant, à ce propos, «l’amendement introduit au Code pénal en
vue d’incriminer les fausses déclarations pour bénéficier de toute
aide ou assistance de l’Etat, y compris le logement, et ce, dans le
but de réaliser la justice et l’égalité dans la distribution de loge-
ments». Le ministre a indiqué, à ce sujet, que «les demandes du
wali de la wilaya et des représentants du peuple, ont été entendues
et seront prises en considération». Pour ce qui est de la remise des

décisions d’affectation aux souscripteurs AADL (Agence nationa-
le d’amélioration et de développement du logement), le ministre a
rappelé que l’opération avait commencé avant d’être suspendue
en raison de comportements de certains citoyens dans deux
wilayas (sans les citer), qui ont agi de manière irresponsable en se
rendant, après l’obtention des décisions d’affectation, aux unités
de l’AADL et aux chantiers de construction». Pour le ministre, cet
agissement «est contraire aux mesures de prévention. C’est pour-
quoi, a-t-il ajouté, «nous avons décidé de suspendre la remise des
décisions d’affectation pour éviter la propagation de l’épidémie».
«Toutes les décisions d’affectation sont prêtes pour être remises
aux souscripteurs, dont le nombre s’élève à 120 000, mais l’opé-
ration se fera ultérieurement», a assuré le ministre. Le premier res-
ponsable du secteur a, par ailleurs, indiqué que l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI) compte 1,1 million
d’unités de logement au niveau national, dont la majeure partie est
nouvelle, ajoutant que les anciennes unités ont été vendues aux
citoyens. Par ailleurs, M. Nasri a estimé qu’«il était temps que le
citoyen s’occupe de sa cité et qu’il ne compte plus sur l’Etat»,
ajoutant que  «le Trésor public ne peut plus assurer la réhabilita-
tion des cités». Le ministre de l’Habitat, qui était accompagné du
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, et du ministre des
Ressources en eaux, Arezki Berraki, a tenu une réunion de travail
avec le wali et nombre de directeurs exécutifs, lors de laquelle, il
a pris connaissance des difficultés rencontrées sur le terrain.Il a
émis quelques observations sur les exposés qui lui ont été présen-
tés, notamment en ce qui a trait aux projets de logements en cours
de réalisation dans la ville nouvelle de Bouinan et au pôle urbain
de Safsaf, à Meftah, à l’extrême est de la wilaya.

Arab M. / Ag

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a affirmé mardi à Alger que
son département œuvre à l’intégration sociale
des sans-abris se trouvant au niveau des
centres d’hébergement relevant du secteur.
Lors d’une visite au centre d’hébergement
d’urgence de Dély Ibrahim, la ministre a fait
savoir que le secteur «veille à offrir les presta-
tions indispensables au niveau de ce centre en
sus du suivi médical et psychiatrique à travers

la mobilisation de tous les moyens matériels et
humains afin d’assurer l’intégration sociale de
cette catégorie». Au centre d’hébergement où
elle s’est enquise des conditions d’héberge-
ment durant le mois de Ramadhan, Mme
Krikou a mis en avant l’attachement au respect
des mesures préventives au sein des centres
relevant du secteur, dont les foyers pour per-
sonnes âgées (FPA), les centres d’enfance et
Diar Errahma, à travers notamment l’organisa-
tion de campagnes de désinfection. La ministre

a visité également la cantine centrale Ferhat
Saliha sise  Sidi M’hamed, relevant de l’entre-
prise Brisco (wilaya d’Alger), où elle s’est ren-
seignée sur la préparation des repas destinés
aux centres pour les sans-abris à Alger. Mme
Krikou a fait état, dans ce sens, de 15 000 repas
distribués depuis le début du confinement aux
sans-abris à Alger, saluant le rôle de la société
civile dans l’accompagnement des catégories
vulnérables et des sans-abris. Le secteur de la
Solidarité nationale, a-t-elle ajouté, soutient les

efforts des associations activant dans le domai-
ne de la prise en charge des personnes vulné-
rables, soulignant que la prise en charge de ces
catégories relève de la responsabilité de tout
un chacun. À cette occasion, la ministre a
appelé les associations et les citoyens à signa-
ler les personnes sans-abris dans le but de les
prendre en charge, notamment en ces circons-
tances exceptionnelles que traverse le pays en
raison de la pandémie du Covid-19.

Yasmina D./ Ag

Habitat 
Les programmes de logements se poursuivront sur plusieurs phases

Solidarité nationale
L’intégration sociale des sans-abris, un défi à relever pour le secteur
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Benbouzid à la Chaîne 1 de la Radio nationale :

«Les indicateurs d’utilisation du protocole thérapeutique
à base de chloroquine très satisfaisants»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé mercredi que les indicateurs
d’utilisation du protocole thérapeutique à base de chloroquine contre le Covid-19 «sont encourageants et très satisfaisants», 

vu qu’il y a «une baisse du nombre des décès». 

Invité de l’émission «Daif Essabah»
diffusée sur les ondes de la Chaîne 1
de la Radio nationale, le ministre a

précisé que les indicateurs d’utilisation
de ce protocole thérapeutique «sont
encourageants et très satisfaisants.»  «Je
pense que le nombre des décès a baissé
grâce à ce traitement», a-t-il dit, rappelant

que l’«Algérie était parmi les premiers
pays à l’appliquer sur près de 8000 cas
atteints de Covid-19. Il a rassuré les
citoyens que l’Algérie possède un stock
suffisant de ce protocole pour le traite-
ment des personnes atteintes de ce virus,
sans oublier - ajoute le ministre - la pro-
duction prévue de ce médicament au

niveau de l’usine de Lakhdaria à Bouira,
après réception d’Inde de la matière pre-
mière.» «Nous allons encore vivre avec
ce virus pendant plusieurs mois tant qu’il
n’est pas définitivement éliminé.
Personne ne peut confirmer s’il y aura ou
pas une deuxième vague de ce virus», a-
t-il averti, soulignant que la situation «est
stable et maîtrisée». Le ministre de la
santé a indiqué que le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de Covid-19 «ne
dissimule aucune information liée à cette
pandémie», appelant tout un chacun au
respect des mesures prises contre le
Covid-19 notamment le port des
masques. Evoquant la décision du prési-
dent de République relative à la création
d’une prime exceptionnelle allant de
10.000 à 40.000 DA selon le corps, pour
3 mois renouvelables, au profit du per-
sonnel de la santé mobilisé dans le cadre
de la lutte et la prévention contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus, M.
Benbouzid a fait savoir que la liste avait
été élargie à d’autres corps dont les tech-
niciens anesthésistes, les biologistes, les
psychologues et les sages-femmes, à
condition d’être en contact avec les
patients de covid-19. A une question sur
la reprise des programmes d’interven-
tions chirurgicales en cette conjoncture,

le ministre a précisé qu’il était possible de
donner des orientations à cet effet,
sachant que le nombre de lits utilisés dans
le cadre de la lutte contre ce virus est
réduit, que la situation est sous contrôle et
que les chiffres sont stables. Les services
affectés à cette maladie sont connus, ce
qui nous permet de donner prochaine-
ment des orientations afin de reprendre
les interventions chirurgicales, pour peu
qu’elles n’impactent pas les mesures
décidées pour faire face au Covid-19, a-t-
il soutenu. Au sujet de la nouvelle carto-
graphie de lutte contre le cancer à travers
l’introduction de la numérisation et des
technologies modernes, le premier res-
ponsable du secteur a déploré la non
application des décisions prises lors de sa
réunion avec les directeurs des centres
anticancer (CAC), notamment le droit du
patient au choix de l’hôpital qui lui accor-
de un rendez-vous proche pour la radio-
thérapie que ce soit à Alger, à El Oued ou
ailleurs, affirmant que d’autres mesures
seront prochainement prises. Par ailleurs,
Pr. Benbouzid a fait savoir qu’une
réunion centrale avait été tenue avec les
directions de prévention pour le lance-
ment de la campagne destinée à la lutte
contre les maladies fréquentes en été

Yasmina  D. / Ag.

L’emblème national arboré par le chahid
Saâl Bouzid un certain mardi 8 mai 1945 à
Sétif pour revendiquer l’indépendance de
l’Algérie flotte à ce jour haut au musée du
moudjahid de la même ville. Cet emblème
occupe une place toute spéciale dans les
cœurs des habitants de la région car il
demeure attaché à une horrible tragédie
humaine perpétrée par la machine de mort
française qui avait fauché la vie à 45 000 vic-
times dont le seul tort a été de descendre à la
rue pour revendiquer pacifiquement leur
liberté et émancipation. A la veille de la célé-
bration du 75e anniversaire du 8 mai 1945,
le directeur du musée du moudjahid, Kamel
Feria assure que la majorité des visiteurs du
musée est curieuse de voir ce drapeau qui
constitue «un témoin majeur d’un des plus
horribles massacres commis en ces temps
modernes contre un peuple désarmé.
«Document matériel et symbole d’une
époque, ce drapeau intéresse tout autant les
chercheurs en histoire de la révolution algé-
rienne, soutient M. Feria qui souligne que ce
drapeau c’est aussi cette force symbolique
qu’avait poussé le préfet de police française
d’alors, Olivieri, de tenter d’arracher ce dra-
peau aux mains de Saâl Bouzid qui était en
tête de la marche des Algériens réclamant à
la France d’honorer sa promesse de recon-
naître l’indépendance de l’Algérie.»
«Depuis 1945, ce drapeau a été préservé
jalousement, passant d’une main à une autre
jusqu’en 2008 date de l’ouverture du musée
du moudjahid de Sétif où il fut déposé»,
assure Feria qui affirme que les militants qui
avaient encadré la marché du 8 mai 1945
avaient œuvré à  protéger cet emblème natio-
nal jusqu’à l’indépendance et bien après. Les
documents et témoignages vivant recueillis
par le musée s’accordent à indiquer que la
levée du drapeau national et les slogans de
liberté lancés par les manifestants, avaient
suscité l’ire de l’administration coloniale
dont la machine de mort avait stoppé la
marche partie de la mosquée «Abidher»

anciennement appelée de la gare à hauteur de
l’avenue George-Clemenceau (8 Mai-1945,
actuellement) où commença le bain de sang.
La tentative d’enlever ce drapeau aux mani-
festants a été le point de départ d’une répres-
sion sanglante pendant plus de deux mois
durant lesquels l’armée française avait mul-
tiplié les exécutions sommaires individuelles
et collectives à travers les villages et cam-
pagnes pour briser la revendication d’indé-
pendance. Des centaines de personnes furent
jetées dans des fosses communes à El
Ouricia, El Kherba, Behira et Aïn Abassa et
ailleurs.

Des heures de témoignages sur
les massacres du 8 mai 1945

Depuis 2008, le musée a recueilli des heures
d’enregistrement de témoignages vivants de
moudjahidine dans le cadre de la mission de
préservation de la mémoire nationale assu-
mée par ces établissements muséaux, a indi-
qué son directeur. Des moudjahidine connus
pour avoir encadré la marche du 8 mai 1945
à Sétif ont accepté de confier leurs témoi-
gnages au musée de Sétif dont Lakhdar
Taârabit, Mohamed Bouguessa, Aïssa
Cheraga et autres. Enfant alors, le moudjahid
Feria Mokhtar Bensaïd raconte dans son
témoignage, l’horreur qui s’est abattu sur
son village Ouled Zeghouane de la région
d’El Mouane lorsque les soldats français ras-
semblèrent tous les hommes du village et
commencèrent à les exécuter un à un y com-
pris son père dont la tête fut explosée par les
balles devant ses yeux. «Avant de repartir,
les soldats français avaient brûlé les maisons
et s’étaient emparés des troupeaux des villa-
geois laissant les survivants dans un total
dénuement», confie-t-il. Pour ce moudjahid,
les véritables raisons de ce massacre étaient
que son  père et son proche, Hadj Feria,
étaient les animateurs de la section d’El
Anasseur (commune d’Aïn Arnet) du Parti
du peuple algérien (PPA) alors que la France

œuvrait de couper les campagnes du mouve-
ment nationaliste qui prenait corps dans les
agglomérations urbaines. L’opération de col-
lecte de témoignage, menée avec le concours
de l’Association 8 mai 1945 et les sections
communales de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), a touché à ce jour, 60
moudjahidine et manifestants dont Lahcène
Bekhouche de Kherata (Béjaïa) dont tous les
membres de sa famille furent exécutés, ajou-
te encore M. Feria. Bien que beaucoup de
ceux qui avaient vécu cet épisode horrible ne
sont plus de cette vie, le musée continue de
rechercher les rares survivants pouvant
contribuer à «documenter» ces évènements
charnières de l’histoire nationale, ajoute

encore Feria. Une encyclopédie du chahid
contenant la liste des chouhada de toutes les
communes a été élaborée avec le concours
de la direction des moudjahidine et des struc-
tures locales de l’ONM, outre la réservation
d’un stand spécial aux massacres du 8 mai
1945 et la diffusion sur Facebook de publi-
cations multimédia intitulées «Amdjad El
Ouma» (Gloires de la nation). Les massacres
du 8 mai 1945 avec leurs charges de dou-
leurs et de tragédies pour les familles séti-
fiennes, ont obtenu une grande part de l’inté-
rêt consacré par le musée de Sétif à la «docu-
mentation» et la préservation de la mémoire
nationale, assure encore son directeur.

N. I.

8 Mai-1945

Histoire d’un drapeau témoin de l’un des plus grands 
massacres des temps modernes
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Ramadhan et confinement

Les adeptes de la zlabia 
se tournent vers la version maison

Durement affectée en ce mois de Ramadhan par les nécessaires mesures de confinement et de prévention contre le Covid-19, la zlabia, 
friandise traditionnelle très prisée pour son goût mielleux et raffiné notamment en ce mois sacré, s’est vue «ressuscitée» 

et revisitée par des ménagères à Constantine qui ont opté pour «le système D», à savoir consommer de la «zlabia maison».

F aisant contre mauvaise fortune bon cœur,
bon nombre de femmes au foyer ou
actives se partagent sur les réseaux

sociaux des recettes «inratables» et les «secrets»
de préparation de la zlabia à laquelle les papilles
des jeûneurs ont du mal à résister au moment de
la rupture du jeûne ou durant la soirée, synony-
me de consommation quasi compulsive de frian-
dises et autres variétés de douceurs. Samia,
enseignante à la retraite, fait partie des «incondi-
tionnels» adeptes de zlabia pendant le mois sacré
et, pour pouvoir la déguster quotidiennement,
elle la prépare elle-même à domicile, «depuis le
premier jour du Ramadan», a-t-elle confié. «Je
fais partie d’un groupe de femmes sur facebook,
fans de cuisine et de recettes originales qu’on se
partage entre nous et les recettes de zlabia sont à
l’honneur depuis le début du mois sacré», a pré-
cisé Samia, affirmant qu’avec l’épidémie du
Covid-19 et les mesures de confinement, elle a
fait le choix de confectionner cette confiserie de
ses propres mains, et ce, «même quand les com-
merces de zlabia avaient été autorisés à ouvrir
pendant quelques jours.»

Les réseaux sociaux ou la cuisine 2.0 

Fervente consommatrice également de zlabia,
notamment celle appelée M’guerguechet, un
savant mélange à part égale de farine et de

semoule, d’œuf et de cacahuètes concassées
puis trempées dans du miel, Meriem, fonc-
tionnaire dans une administration, en prépare
plusieurs fois par semaine, depuis le début du
mois sacré pour le plus grand plaisir de sa
famille. «Je n’avais jamais fait de zlabia
auparavant, mais avec les risques de contami-
nation par le nouveau coronavirus, en plus de
l’impossibilité de la désinfecter et la laver
comme les fruits et légumes ou autres pro-
duits de large consommation, j’ai décidé de
confectionner moi-même cette confiserie tra-
ditionnelle à l’aide de recettes partagées sur
les réseaux sociaux», a-t-elle souligné. Et de
renchérir : «Sur Facebook et Instagram
notamment, beaucoup de femmes partagent
chaque jour des photos de zlabia fraîchement
confectionnées à domicile, mais aussi des
brioches fourrées à la crème ou même du pain
à base de farine, et ce, grâce à des dizaines de
recettes postées par les internautes ou des
vidéos mises en ligne par des chefs cuisi-
niers.» Sur les réseaux sociaux, de nombreux
commentaires traduisent l’engouement impa-
rable des jeûneurs pour cette gourmandise
traditionnelle qui a su, durant la crise sanitai-
re exceptionnelle traversée par l’Algérie au
même titre que le reste du monde, se mainte-
nir en pôle position des confiseries consom-
mées durant le mois du Ramadhan.

L’épicentre de Wuhan est retourné en classe mercredi, por-
tant des masques et marchant en file indienne devant les
scanners thermiques. Les élèves du secondaire de 121 éta-
blissements étaient de retour devant des tableaux noirs et
des écrans numériques pour la première fois depuis la fer-
meture de leur ville – le point zéro de la pandémie de coro-
navirus – en janvier. Tout un symbole ! Près de 58 000
lycéens, pour la plupart des élèves de terminale, ont repris
le chemin de l’école le 6 mai Wuhan. Le signe d’une nor-
malisation de la vie dans la capitale de la province du
Hubei d’où est partie la pandémie de coronavirus, même si
après plus deux mois de confinement, le retour à la norma-
le n’est pas encore complètement normal. Les adolescents
étaient assis à des bureaux individuels espacés de 3,3
pieds, voyant leurs professeurs sur la chair après des mois
d’apprentissage à distance. La rentrée des classes d’hier a
été la dernière étape d’une normalisation progressive de la
vie à Wuhan et dans la province environnante du Hubei. La
ville, où le coronavirus est apparu à la fin de l’année der-
nière avant de se propager dans le monde, a été verrouillée
pendant 76 jours et n’a rouvert ses portes que le mois der-
nier. Seuls les étudiants les plus âgés de la province étaient
présents hier – les étudiants en formation professionnelle
et les seniors qui doivent passer les examens d’entrée à
l’université. Les dates de retour n’ont généralement pas été
confirmées pour les élèves des collèges, bien que certaines
localités aient également autorisé leur retour. Après plus de
deux mois de confinement, ce n’est pas encore la vie

d’avant. Bien sûr, il y a des caméras thermiques installées
à l’entrée des 121 lycées, dont 38 lycées professionnels,
concernés par cette réouverture. Bien sûr aussi, les règles
de distanciation sociale sont appliquées. Si seules les
classes de terminales reprennent, c’est pour finir de prépa-
rer le «gaokao». Le bac chinois, véritable sésame pour les
études supérieures, a été repoussé d’un mois en raison du
coronavirus. L’examen se tiendra les 7 et 8 juillet prochain.
Mais c’est aussi pour espacer les pupitres faute de pouvoir
repousser les murs. Aucune date n’a pour l’instant été four-
nie aux autres élèves. Une rentrée échelonnée et liée au
mètre de distance minimum requis. Les classes chinoises
de 50 à 60 élèves sont passées à 30. Cette distanciation est
plus compliquée à maintenir lors des activités sportives.
Les médias mettent d’ailleurs en garde sur le port du
masque. Un élève de troisième de l’école intermédiaire de
Caiyuan dans le comté de Dancheng dans la province du
Henan est mort d’hypoxie. Il avait gardé son masque pen-
dant les exercices. Par ailleurs, les responsables de Wuhan
disent que les étudiants et le personnel doivent tous avoir
subi des tests de dépistage de virus avant de retourner à
l’école et que les campus ont été désinfectés et nettoyés.
En prévision de la réouverture, certaines écoles ont espacé
leurs bureaux et organisé des classes plus petites, selon les
médias locaux. Les scanners thermiques ont accueilli tous
ceux qui franchissaient les portes de l’école et toute per-
sonne ayant une température élevée n’y était pas autorisée.
Le journal China Daily a déclaré que certains endroits

organisaient des heures d’arrivée décalées pour les ensei-
gnants et les étudiants. Ailleurs en Chine, les écoles qui ont
été fermées ou en ligne uniquement depuis janvier ont
commencé à rouvrir progressivement le mois dernier,
Pékin et Shanghai laissant certains élèves rentrer la semai-
ne dernière.

Restrictions de voyage strictes et fermeture
d’énormes pans de l’économie

Les grandes villes chinoises reviennent progressivement à
la normale après avoir imposé des restrictions de voyage
strictes et fermé d’énormes pans de l’économie pour
contrôler la propagation du virus. Ces derniers mois, les
infections à l’échelle nationale ont diminué et aucun nou-
veau cas n’a été signalé dans la province du Hubei depuis
plus d’un mois. Sur cinq jours de vacances pour commen-
cer le mois, il y a eu 115 millions de voyages intérieurs,
avec de nombreux sites touristiques rouvrant – bien
qu’avec une fréquentation limitée. Shanghai Disneyland
rouvrira la semaine prochaine, a déclaré mardi le géant du
divertissement, avec des mesures de sécurité renforcées,
notamment un contrôle de la température et une distancia-
tion sociale. Cependant, la plupart des étrangers ne sont
toujours pas autorisés à entrer dans le pays, car la Chine
s’efforce de contenir les infections importées de l’étranger.
Les ressortissants chinois rentrant chez eux doivent subir
14 jours de quarantaine. Yasmine D.

Déconfinement 
Les élèves retrouvent les bancs du lycée à wuhan, la méthode

L’Office des Nations unies contre la drogue
et le crime (ONUDC) a mis en garde mer-
credi contre les risques accrus de trafics
d’êtres humains en raison de la crise du
coronavirus qui rend les victimes encore
plus vulnérables. «Alors que le Covid-19
restreint les déplacements, absorbe les res-
sources chargées de faire respecter la loi et
réduit les services publics et sociaux, les vic-
times de trafics d’êtres humains ont encore
moins de chances de pouvoir s’échapper et
trouver de l’aide», estime Ghada Wali,

directrice exécutive de l’ONUDC, citée dans
un communiqué. Mme Waly souhaite que
les pays s’assurent de garder ouverts les
abris et les lignes téléphoniques d’urgence,
de maintenir l’accès aux tribunaux et la
capacité d’action des unités luttant contre les
trafics d’êtres humains. Au delà du risque
d’attraper le virus, une récente étude de
l’ONUDC montre que les fermetures de
frontière empêchent certaines victimes de
rentrer chez elles. Les victimes doivent en
outre affronter des ralentissements dans les

procédures légales et risquent des mauvais
traitements supplémentaires ou bien d’être
laissées à l’abandon par leurs ravisseurs.
Parallèlement, le nombre d’enfants forcés
d’aller mendier ou chercher de la nourriture
dans les rues augmente à présent que les
écoles sont fermées et ne peuvent plus offrir
un abri et un endroit où manger, poursuit le
communiqué. L’ONUDC avertit que les tra-
fiquants «pourraient devenir plus actifs et
s’en prendre à des personnes devenues enco-
re plus vulnérables parce qu’elles ont perdu

leur source de revenus en raison des mesures
pour contrôler le coronavirus». Selon le rap-
port pour 2018 de l’ONUDC sur la traite
d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et le
travail forcé constituent les principales
formes du trafic qui affecte surtout les
femmes et les filles.
Une victime de la traite sur trois est un

enfant. Le nombre total des victimes de tra-
fics d’êtres humains approchait 25 000 en
2016, selon l’ONUDC.

M. S.

ONU

Le coronavirus accroît les risques de traite d’êtres humains 
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Pétrole

Les prix portés par l’espoir d’une reprise 
de la demande et les efforts de l’Opep

Les cours de pétrole commencent à s’améliorer, portés par l’espoir d’une reprise graduelle de la demande 
et d’un impact positif de l’entrée en vigueur de l’accord de l’Opep+  portant sur une baisse 

de production de près de 10 millions barils/jour depuis le 1er mai. 

Le prix du panier de 14 pétroles
bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l’Opep s’est établi

mardi à 21,44 dollars, selon les don-
nées du secrétariat de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
publiées, hier, sur son site web. Ce
panier de référence de pétrole brut
de l’Opep introduit en 2005, a débu-
té la semaine à 18,36 dollars. Il com-
prend le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela)». Le
même jour, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet, coté à Londres, a clôturé la
séance en hausse de près de 14% ou
3,77 dollars, à 30,97 dollars. Hier le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet valait 31,47
dollars à Londres, en hausse de
1,61% par rapport à la clôture de
mardi, tandis qu’a New York, le baril
américain de WTI pour juin gagnait
2,81%, à 25,25 dollars, après s’être
envolé la veille de plus de 20%.
Cette amélioration des cours inter-
vient quelques jours après la mise en
œuvre de l’accord des pays OPEP
signataires de la déclaration de
coopération portant sur une baisse

massive de production s’étalant sur
deux ans. Face à la situation drama-
tique du marché pétrolier, les pays
membres de l’Opep et leurs alliés
ont entamé, depuis vendredi, une
baisse de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter
du 1er mai 2020, pour une période
initiale de deux mois qui se termine
le 30 juin 2020. Cette étape sera sui-
vie d’une autre baisse pour une
période de 6 mois, qui débutera du
1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, l’ajustement total convenu
sera de 7,7 Mb / j. Et enfin, Cette
fois-ci, un ajustement de 5,8 mb / j
est attendu pour une période de 16
mois, allant du 1er janvier 2021 au
30 avril 2022. Cet accord sera
valable jusqu’au 30 avril 2022,
cependant, son extension sera réexa-
minée en décembre 2021. Dans ce
cadre, plusieurs membres de
l’Organisation et hors Opep ont
annoncé depuis jeudi dernier d’im-
portantes baisses de production en
conformité avec l’accord d’ajuste-
ment de la production conclu en
avril, dont l’Azerbaïdjan, les Emirats
arabes unies et le Kuwait. A cela
s’ajoute une baisse de production de
la Norvège qui n’est pas membre de
l’OPEP ni de la déclaration de
coopération de 23 pays producteurs
de pétrole. Ce pays a annoncé une
réduction de sa production de 250
000 bj en juin et de 134 000 bj au 2e

semestre 2020. L’Algérie, qui assure

la présidence de l’Opep a insisté, sur
la nécessité de l’application totale de
l’accord de réduction de la produc-
tion pétrolière et assurer un taux de
conformité supérieur à 100% tout en
affirmant son engagement à baisser
sa production. La part de la réduc-
tion de l’Algérie est pour une pre-
mière étape de 240 000 bj, suivie de
193 000 bj avant d’atteindre dans la
dernière étape de l’accord OPEP+

145 000 bj. Le marché pétrolier est
impacté durant plusieurs semaines
par la crise de coronavirus, qui a
conduit à des prix très bas et à des
stocks très élevés. 
Mais aujourd’hui, il y a un espoir par
rapport à une amélioration de la
demande avec la levée progressive
des mesures prises par plusieurs
pays du monde dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus. Le

ministre de l’Energie et président de
la Conférence de l’Opep, Mohamed
Arkab a estimé jeudi dernier que «la
hausse progressive de la demande
pétrolière en raison de la reprise de
l’activité économique mondiale
d’une part, et la réduction de l’ap-
provisionnement d’autre part, vont
permettre une stabilisation progres-
sive du marché pétrolier et une ten-
dance haussière des prix». 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
investi près de 68 milliards de dinars entre 2015 et 2020 pour
le renouvellement du matériel roulant et le développement de
son activité, a indiqué le directeur général de la société, Yacine
Bendjaballah. «Nous sommes sur le point de boucler notre pro-
gramme d’investissement pour la période 2015-2020, qui nous
a couté 68 milliards de dinars et qui nous a permis l’acquérir
de nouveaux moyens de transport,  d’ouvrir de nouvelles des-
tinations, de réhabiliter 80% des voitures et 90% des locomo-
tives exploités», a expliqué M. Bendjaballah sur les ondes de
la Radio algérienne. La SNTF a pu atteindre dans le cadre de
ce programme la majorité des ses objectifs, notamment celui
de couvrir ses charges par les revenus de ses propres activités,
selon le directeur. Un deuxième programme d’investissement
devrait être lancé pour la période 2020-2025 et sera financé
principalement par le restant des 127 milliards de dinars déjà
attribués par l’Etat en 2011 pour développer son activité, pré-

cise M. Bendjaballah soulignant que ce programme sera lancé
«dès que les conditions s’y prêtent». «Nous avons commencé
à travailler sur les prévisions 2020-2025, nous avons eu l’ac-
cord de principe de notre tutelle pour l’acquisition de nou-
veaux moyens à partir de 2020, mais aujourd’hui cette ques-
tion n’est pas d’actualité du fait que nous sommes beaucoup
plus concentrés sur la situation sanitaire», a déclaré le directeur
général. Outre l’achat de nouveaux moyens, la SNTF compte
dans son programme 2020-2025 se lancer davantage dans le
transport universitaire, achever la réhabilitation de l’ancien
parc, reprendre les anciennes lignes à l’arrêt à l’instar des
lignes de Skikda et Jijel et ouvrir de nouvelles lignes en pre-
nant avec plus de précision les besoins des voyageurs.
Evoquant l’impact de la pandémie de Covid-19, le directeur
général a estimé que la situation était «inquiétante» en raison
de l’arrêt de l’activité qui a entraîné une absence de recettes,
des charges additionnelles d’entretien du matériel, de transport

de personnel, et des opérations de préventions (désinfection,
masques..), en plus des pertes causées par le vol des câbles
électriques et de matériels. Pour faire face à cette situation, Il
est envisagé d’apporter une aide financière de l’Etat au profit
de la SNTF, affirme M. Bendjaballah.  «Nous continuons à
rembourser nos dettes relatives au plan d’investissement 2015-
2020, il n’y a pas de soucis à ce niveau là. Néanmoins nous ris-
quons d’avoir un problème de trésorerie à partir du mois pro-
chain, à cause du manque de recettes encaissées directement
des voyageurs (...), le problème est posé et notre tutelle est sen-
sible à cette question», a noté le premier responsable de la
SNTF. Pour rappel, les pertes enregistrées par la SNTF s’éle-
vaient, depuis la suspension de ses activités en raison de la
pandémie du de Covid-19, jusqu’à la fin avril dernier, à près
d’un (1) milliard de dinars, alors que son chiffre d’affaires
annuel avoisine les 4 milliards de dinars.

Rekba Ouzal

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a fait état, mardi à
Blida, du lancement prochain des tra-
vaux de réalisation de 3 nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de mer
qui s’ajouteront aux 11 réparties sur
plusieurs wilayas du pays. «Ces sta-
tions de dessalement de l’eau de mer
seront réalisées à Alger, Annaba et
Skikda et celle de la capitale sera d’une
capacité de 300 000 m3/j», a déclaré M.
Berraki, en marge d’une visite d’ins-
pection à nombres de projet d’habitat
dans la nouvelle ville de Bouinan, en
compagnie du ministre de l’Habitat,
Kamel Nasri et celui de l’Energie,
Mohamed Arkab. Soulignant que de
nouvelles stations renforceront les
structures de dessalement, le ministre a

précisé que le programme futur du sec-
teur prévoit l’approvisionnement des
villes côtières en eau dessalée et la
consécration de l’eau des barrages aux
villes intérieures et à l’irrigation». À ce
propos, M. Berraki a jugé nécessaire de
se tourner dans le futur vers les res-
sources en eau non conventionnelles à
savoir l’eau dessalée, la désalinisation
des eaux souterraines dans le désert, le
but étant de garantir l’approvisionne-
ment en cette matière vitale et ne pas
parier seulement sur les eaux de pluie.
Le Ministre a également annoncé l’or-
ganisation, mi-mai courant, d’une ren-
contre avec la presse nationale, afin de
faire une mise au point et passer en
revue les différentes ressources en eau
à l’échelle nationale.

Transports ferroviaire

La SNTF a investi 68 milliards de dinars depuis 2015 

Dessalement de l’eau de mer
Le ministre annonce le lancement prochain 

des travaux de 3 nouvelles stations

Barrages
L’apport des dernières précipitations
estimé à plus de 300 millions de m3

Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du
pays ont renforcé les réserves des barrages de plus de 300
millions m3, a annoncé le ministre des Ressources en eaux,
Arezki Berraki. «Les pluies abondantes enregistrées ces
derniers jours ont contribué à l’augmentation des réserves
des barrages de plus de 300 millions m3 et à l’alimentation
de la nappe phréatique», a déclaré M. Berraki en marge de
l’inspection de l’état d’avancement des travaux de nombre
de projets de logement dans la ville nouvelle de Bouinan,
en compagnie du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme,
Kamel Naceri et du ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. En dépit d’une pluviométrie tardive cette année et
de la hausse du niveau de consommation de l’eau en
raison de la lutte contre la propagation du Covid-19, le
taux de remplissage des barrages avoisine actuellement
62%, a fait savoir M. Berraki qui qualifie ce taux de
«bon». Soulignant que les réserves nationales sont de
l’ordre de 4,2 milliards m3, en plus des réserves des
nappes souterraines, le premier responsable du secteur a
estimé que ce volume devra permettre de couvrir les
besoins des citoyens durant l’été prochain.
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Les services de l’APC de Bordj El-Bahri (Alger-est) ont procé-
dé à l’aménagement du carrefour situé au niveau de «Café
Chergui», principal point noir, dans le cadre de la mise en
œuvre des solutions pratiques permettant la concrétisation du
nouveau plan de circulation dans la capitale, a-t-on appris mardi
auprès du président de l’APC, Sami Belhadj qui  a précisé que
les travaux d’élargissement du carrefour situé au niveau de
«Café Chergui» avaient débuté dans la nuit de lundi à mardi
sous la supervision du wali délégué de Dar El-Beïda, en coor-
dination avec la direction des travaux publics et l’établissement
Asrout, dans le cadre de la mise en œuvre des solutions pra-
tiques visant à décongestionner ce point noir où les embou-
teillages sont permanents. La décision d’élargissement du car-
refour est intervenue suite au rapport de la commission mixte en
charge de la gestion de la circulation au niveau de la circons-
cription administrative de Dar El-Beida, laquelle est composée
de représentants de la direction des transports, de la Sûreté
nationale et des services de la commune, a fait savoir le res-
ponsable, soulignant que cette commission se réunissait pério-
diquement pour trouver les moyens permettant la concrétisation
du nouveau plan de circulation dans la capitale. M. Belhadj a
affirmé que «le café Chergui», en tant que zone urbaine à forte
activité marchande, souffre depuis des années du problème de
congestion routière, notamment en été vu qu’elle constitue un

point de passage vers les communes côtières avoisinantes,
comme Aïn Taya, et les plages de Bordj El Bahri. Il a ajouté,
dans ce sens, que sa commune nécessitait des solutions pour
fluidifier la circulation routière, dont l’ouverture de nouvelles
voies, soulignant que ce carrefour marque le début de l’appli-
cation d’une série de solutions dès leur approbation. À cet effet,
le même responsable a cité le projet de réalisation d’un pont
devant relier le quartier Soummam dans la commune de Bordj
El Bahri à la cité Doum de Bordj El Kiffan, séparés par Oued
El Hamiz, dont les travaux devraient débuter prochainement.
Ladite structure permettra, selon lui, de dévier la trajectoire
d’un nombre importants de véhicules, et partant décongestion-
ner le principal axe emprunté habituellement. Les opérations de
nettoiement et de désinfection se poursuivent dans la commune
de Bordj El Bahri dans le cadre des mesures préventives visant
à endiguer la pandémie de Covid-19, à travers le passage quo-
tidien de camions dotées du produits désinfectants, lesquels
sillonnent les rues, les quartiers, ainsi que les marchés et les
structures vitales de la commune, à savoir le bureau de poste,
les polycliniques et les commissariats de Police. Ces opérations
concernent également la forêt Le Bosquet, et sont menées avec
la participation de certains établissements, dont Extranet,
Asrout, Edval et les services forestiers. 

Houda H.

Les services de la circonscription adminis-
trative d’El Harrach ont organisé de larges
opérations d’assainissement et de désinfec-
tion à travers ses quatre communes, dans le
cadre des mesures préventives contre la
propagation du coronavirus. Ces opéra-
tions, menées à travers les quartiers et
artères des communes d’El Harrach, Oued
Smar, Bourouba et Bachdjerrah, intervien-
nent dans le cadre de la mise en œuvre de
la décision de wilaya qui prévoit l’assainis-
sement des structures publiques et agglo-
mérations pour contenir la propagation du
coronavirus (Covid-19), a déclaré le wali
délégué de la circonscription d’El Harrach,

Bouchareb Mehdi. L’opération a concerné
l’ensemble des quartiers et artères de la cir-
conscription d’El Harrach. Durant la mati-
née, il a été procédé à l’enlèvement des
débris et déchets ainsi qu’à la désinfection
et l’assainissement des artères, des parcs
publics et des parkings. Ces opérations de
désinfection ont également concerné les
bâtiments, les parties communes entre les
bâtisses (escaliers, entrées et autres) ainsi
que les établissements publics et les struc-
tures. A cette occasion, M. Bouchareb a
salué les efforts des personnes en charge
des opérations de désinfection et d’assai-
nissement, à l’instar des agents des établis-

sements publics de wilaya et des établisse-
ments privés dont Netcom, Asrout, Edeval,
l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de
la protection de l’environnement (Hupe), la
Seaal, l’Opgi et autres ainsi que les agents
de la Sûreté nationale, les associations et
les bénévoles. 
Des opérations similaires sont prévues à
travers toutes les communes relevant de la
circonscription, a fait savoir M. Bouchareb
qui précise que plus de 300 agents d’hygiè-
ne et 60 camions (camions citernes et
camions de ramassages des ordures durs)
ont été mobilisés à cet effet. 

H. H.

APC Bordj El-Bahri (Alger)
Aménagement du carrefour «Café Chergui» pour 
la concrétisation du nouveau plan de circulation

� Larges opérations d’assainissement 
dans la circonscription administrative d’El Harrach

Boumerdès 
Mise en service d’un
laboratoire d’analyses
de dépistage du Covid-19
à l’hôpital de Thenia
Un laboratoire d’analyses de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19) a été mis
en service, mardi, au niveau d’un bloc
spécial de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Thenia (est de
Boumerdès). La mise en service de cette
structure, pouvant assurer 40 tests de
dépistage/24 h, avec possibilité d’atteindre
250 tests ultérieurement, une fois renforcé
en équipements et staffs médicaux
nécessaires, s’est faite en présence, du
wali, des autorités locales, et des staffs
médicaux concernés. «Ce laboratoire, dont
une partie des équipements a été prise en
charge par des bienfaiteurs, et le reste par
le budget de la wilaya, s’inscrit dans le
cadre du soutien des efforts de prévention
et de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus à Boumerdes et dans
les wilayas voisines», a déclaré le chef de
l’exécutif, Yahia Yahiatene, en marge de
cette mise en service. «La structure,
homologuée par l’Institut Pasteur d’Alger,
qui a, également, assuré une formation au
staff médical en charge «assurera
l’obtention des résultats des tests de
dépistage du virus en un temps très court,
et permettra ainsi aux staffs médicaux
locaux de prendre rapidement les décisions
qui s’imposent, et d’être plus efficaces
dans leur prise en charge de cette
pandémie», a-t-il souligné. Dans sa
déclaration à la presse, en marge de cette
opération, la directrice de la santé de la
wilaya, Fatiha Laliame, a souligné la
contribution attendue de ce laboratoire
dans la «réduction de la tension sur
l’Institut Pasteur, tout en permettant aux
staffs soignants concernés d’obtenir les
résultats des tests de dépistage, en moins
de 24H.» «Le premier test de dépistage du
Covid-19 a été réalisé au niveau de ce
laboratoire, lundi dernier, sous la houlette
d’un coordinateur de l’Institut Pasteur», a-
t-elle ajouté, se félicitant de «l’aide
pouvant être assurée, par cette structure, au
profit des wilayas avoisinantes».

Tizi-Ouzou 

Production record de plus 
de 19,6 millions de litres d’huile d’olive

La wilaya de Tizi-Ouzou a réalisé une production record de 19 637 793 litres d’huile d’olive durant la saison 2019/2020 clôturée 
en mars dernier, a annoncé le  directeur des services agricole (DSA), Laib Makhlouf.

«Cette année, nous avons obtenu
l’une des meilleures produc-
tions jamais atteintes au

niveau de la wilaya. C’est un record que
nous avons réalisé à l’occasion de la sai-
son oléicole 2019/2020», a fait savoir M.
Laib qui a rappelé que durant les quatre 4
saisons (2015/2016 à 2018/2019) la pro-
duction d’huile n’a pas dépassé les 13, 5
millions de litres. Avec ces plus de 19,6
millions de litres d’huile d’olive obtenus
cette année sur une superficie oléicole
productive de 34 590 ha, il a été enregis-
tré une hausse de prés de 100% de la pro-
duction comparativement à la saison der-
nière (2018/2019), où le volume d’huile
était de 10 307 400 litres réalisé sur un
verger de 33 512 ha, selon les chiffres
communiqués par la DSA. La récolte
d’olives de cette saison et qui a été de
plus de 1 million de quintaux contre envi-
ron 500 000 qx en 2018/2019, a été prise
en charge par un parc de 450 huileries
dont 109 modernes parmi lesquelles 46
ont été subventionnée par l’Etat, 57 semi-
automatiques et 284 traditionnelles, a
indiqué la chargée de la filière oléicole à

la DSA, Samia Hadjih. Cette production
record aurait pu être encore plus impor-
tante si ce n’est la forte attaque de plu-
sieurs vergers par la mouche de l’olive et
qui a été l’un des principaux facteurs
ayant réduit le rendement d’huile par
quintal. Le taux d’extraction ayant donné
une moyenne de 18,5 litres/quintal contre
20,5 l/q durant la saison précédente, a-t-
on indiqué à la DSA. «Les conseils don-
nés et appliqués par de nombreux oléicul-
teurs et oléifacteurs, lors des multiples
campagnes de sensibilisation organisées
par la DSA en collaboration avec ses dif-
férents partenaires, ont permis d’obtenir
ce rendement satisfaisant», a souligné
Mme Hadjih. Il s’agissait, notamment
des bonnes pratiques culturales, à l’instar
des techniques de récolte bannissant le
gaulage afin de ne pas abîmer le fruit,
l’utilisation des filets de récolte, le stoc-
kage des olives dans des caisses et leur
trituration dans les meilleurs délais pour
éviter au fruit une perte de l’huile durant
le stockage, a-t-elle rappelé. M. Laib a
observé que cette «performance» dans la
production d’huile d’olive n’est pas uni-

quement quantitative mais elle est aussi
qualitative. «Nous produisons de plus en
plus d’huile d’olive extra vierge avec un
taux d’acidité inférieure a 0,8 % et de
l’huile vierge (0,8 a 2%) grâce à l’utilisa-

tion de plus en plus répandue des caisses
à la place des sacs pour transporter les
olives, et la réduction de la durée de stoc-
kage de fruits»

Kahina Tasseda
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Quelque 107 029 familles nécessiteuses
et affectées par le confinement sanitaire
de la wilaya de Tiaret ont bénéficié der-
nièrement d’aides, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Pas moins de 75
843 familles dans le besoin ont bénéficié
de l’allocation de 10.000 DA à l’occasion
du mois de Ramadhan où les familles
ciblées ont été recensées par la direction
de l’action sociale en collaboration avec

les communes. En outre, 31 186 colis ali-
mentaires ont été distribués aux familles
affectées par les mesures de confinement
sanitaire, celles résidant dans les zones
d’ombre, avec la contribution des bienfai-
teurs. L’opération a été encadrée par dif-
férents secteurs. L’opération de recense-
ment des familles nécessiteuses a été
effectuée en collaboration avec les com-
munes, a indiqué le directeur de l’action

sociale (DAS) de la wilaya de Tiaret,
Kada Benamar, ajoutant que les familles
affectées ont été recensées en collabora-
tion avec les communes et comités locaux
installés. Les dons ont été collectés de
différents secteurs et distribués aux zones
d’ombre grâce aux caravanes de solidari-
té affectées qui avaient sillonné les com-
munes de la wilaya pour acheminer l’aide
aux familles ciblées.

Une autorisation pour l’organisation du marché saisonnier de
gros de l’ail de la commune de Teleghma (Mila) a été accordée
cette semaine par les services de la wilaya sous certaines condi-
tions de distanciation et sécurité sanitaire pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19. L’arrêté du wali N° 835 du 30 avril auto-
risant l’organisation de ce marché intervient en vue de permettre
l’approvisionnement et garantir la commercialisation de la récol-
te de l’ail 2019-2020 de la wilaya de Mila. Selon la décision du
wali, le gérant du marché devra veiller au respect des conditions
de distanciation et de sécurité sanitaire à l’intérieur du marché et
de faire en sorte que l’accès aux lieux soit contingenté de maniè-
re à ce que le nombre des clients ne dépasse pas le double des
commerçants. Cette instruction rend également obligatoire la
mise en place d’un tunnel de stérilisation à l’entrée du marché,
le port de masques et de gants, l’installation de bennes à ordures

dédiées exclusivement aux gants et aux masques utilisés. Les
responsables du marché sont aussi tenus de fournir des solutions
désinfectantes pour les pièces de monnaie et les billets de
banque ; et est également strictement interdit et passable de
sanctions, la vente de l’ail en dehors de l’enceinte du marché. Le
président de l’association des producteurs d’ail de d’oignon de
la wilaya de Mila, Mohamed Djazi a salué cette décision qui
selon lui a dissipé les craintes émises par les producteurs quant
à la commercialisation de l’ail dont la récolte a été lancée au
début du mois d’avril à l’ombre de la crise du coronavirus et la
fermeture du marché de gros de Teleghma. Il a par ailleurs révé-
lé que les membres de son association ont tenu une réunion avec
le gérant de ce marché pour déterminer les mesures organisa-
tionnelles collectives et individuelles à prendre afin de garantir
la sécurité de tous contre l’épidémie du covid-19. 

Un lot de tenues de protection et de pul-
vérisateurs (pompes pour stérilisation) a
été remis aux agriculteurs de Laghouat
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris auprès de
la subdivision locale des Forêts. Menée
conjointement avec la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) de Laghouat,
l’opération a donné lieu également à la
remise de masques et de gants aux agri-
culteurs approvisionnant le marché local

en divers produits agricoles, a expliqué le
subdivisionnaire Mabrouk Guesmia. En
appui à cette opération, des psychologues
ont, pour leur part, animé une campagne
de sensibilisation en direction des agricul-
teurs, notamment sur la conjugaison des
efforts pour lutter contre la pandémie et
sur le respect des mesures et consignes de
prévention. Le représentant de la CRMA,
Larbi Ledham, a fait savoir que cette ins-
tance s’emploiera à fournir ce type

d’équipements aux agriculteurs recensés à
travers la wilaya par la direction des ser-
vices agricoles (DSA) et la conservation
des forêts. Saluant l’initiative de solidari-
té, Abdessamed Zaidek (agriculteur) a
estimé que cette catégorie professionnelle
«est au cœur de la préservation de la
société, grâce à la production agricole qui
devra arriver aux consommateurs dans de
bonnes conditions d’hygiène, stérilisée et
propre à la consommation». 

Tiaret  

Plus de 107 000 familles bénéficient d’aides 

Mila

Autorisation pour l’organisation 
du marché saisonnier de gros de l’ail

Laghouat 

Remise de tenues de protection 
et de pulvérisateurs aux agriculteurs

El Bayadh 
Élan de solidarité
envers 2000 familles
nécessiteuses 
Quelque 2000 familles dans le besoin de la
wilaya d’El Bayadh ont bénéficié d’aides à
l’occasion du mois sacré de Ramadhan
distribuées par une caravane de solidarité
organisée début de la semaine en cours, a-
t-on appris du directeur de l’action sociale,
Moumène Laid. Cette caravane, mise en
branle en début de semaine pour sillonner
11 communes, intervient suite au
programme de solidarité élaboré par les
autorités de wilaya à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan et au respect des
mesures de confinement sanitaire imposé
par la pandémie du coronavirus.
L’opération de solidarité à laquelle ont
assisté les services de wilaya, en
collaboration avec des acteurs et
bienfaiteurs, a comporté la distribution de
colis alimentaires contenant des denrées de
large consommation. Une autre opération
de solidarité, à lancer en direction des
couches vulnérables, est en cours de
préparation. A noter que depuis le début de
cet élan de solidarité, les kits alimentaires
ont été distribués à 106 000 bénéficiaires
répartis à travers les 22 communes,
notamment des familles pauvres ou dans le
besoin, des résidents dans les zones
d’ombre, des familles impactées par les
dispositions de confinement sanitaire.

Mostaganem  
12 personnes guéries 
du Covid-19 quittent 
les hôpitaux 
Douze malades du coronavirus ont quitté
les établissements hospitaliers de la wilaya
de Mostaganem après leur guérison, a
annoncé le directeur de wilaya de la santé
et de la population, Khelil Mohamed
Toufik. Sept des 12 personnes ont quitté
l’hôpital Ernesto-Che Guevara de
Mostaganem, l’hôpital Ladjel-Latreche
d’Aïn Tédelès et l’hôpital Hamadou-
Hocine de Sidi Ali depuis, samedi dernier,
après s’être rétablis suite à un traitement.
Le même responsable a souligné que les
cas guéris sont 5 femmes, 6 hommes et un
enfant, âgés de 1 à 47 ans. Le nombre de
cas guéris du Covid-19 dans la wilaya de
Mostaganem a atteint 46 dont 31 à
l’hôpital de Mostaganem.

Khenchela

Lancement de deux expériences pilotes 
de culture intensive de pommiers

Deux expériences pilotes de culture intensive
de pommiers selon la nouvelle méthode polonaise 

ont été lancées dans la wilaya de Khenchela, a appris, 
hier, l’APS, du président de la filière pomiculture 

au Conseil local interprofessionnel 
de l’arboriculture fruitière, Yacine Nasri.

Les deux vergers pilotes de pom-
miers ont été ainsi plantés à la
méthode de culture intensive

dans la localité Ahroune, dans la com-
mune de Bouhmama, dans le cadre de la
mise en œuvre des résultats de la visite
effectuée en janvier passé en Pologne
par des membres du Conseil interpro-
fessionnel de l’arboriculture fruitière.
L’expérience menée par deux investis-
seurs portera sur la plantation de 12 000
arbres des variétés Jeromine, Story et
Granny Smith sur 4 hectares avec 1 m
de distance entre les arbres et 4 m entre
les rangées d’arbres, a-t-il ajouté. Pour
assurer le succès des deux expériences,
toutes les conditions ont été mises en
place dont la sélection de plants

d’arbres importés d’Italie, l’installation
de pollinisateurs ainsi que du filet anti-
grêle, l’installation du système d’irriga-
tion et l’adoption du programme polo-
nais de fertilisation, selon la même
source. Dès la deuxième année, ces ver-
gers devront produire près de 200 q par
hectare et ce rendement augmentera à
600 q à l’hectare à partir de la troisième
année, a fait savoir Nasri. L’objectif des
deux expériences est de lancer un parte-
nariat gagnant-gagnant entre la partie
polonaise et le Conseil interprofession-
nel de l’arboriculture fruitière en vue
d’accroître la production, améliorer la
qualité et fournir un fruit à un prix
acceptable puis adopter un programme
d’exportation, a-t-on détaillé.
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Un projet unissant les centres d’enfouissement technique d’Oran
(CET) et un opérateur économique privé, consistant à recycler des bou-
teilles en plastique pour fabriquer des visières, pour la protection du
personnel soignant, sera prochainement lancé, a-t-on appris auprès de
la directrice locale de l’environnement. Il s’agit d’une action solidaire,
qui vise à fabriquer des visières de protection pour en faire don au per-
sonnel soignant, a précisé Mme Samira Dahou, ajoutant que l’Epic
CET Oran s’est portée volontaire pour collecter les bouteilles en plas-
tique, alors que l’opérateur privé, se chargera de la fabrication des
visières. L’Epic CET Oran avait récemment lancé une campagne de
sensibilisation, appelant les citoyens à faire le tri des bouteilles à recy-
cler chez eux, et de les apporter aux centres de tri de proximité à Arzew
et M’dina J’dida. L’opérateur privé versé dans le recyclage du plas-

tique, qui détient déjà un savoir faire en la matière, s’est engagé à fabri-
quer les visières et de les distribuer gracieusement aux établissements
de santé, à condition d’avoir la matière première gratuitement, a-t-elle
expliqué. L’appel de l’Epic CET Oran commence à avoir un écho
auprès des citoyens qui commencent à ramener des sacs de bouteilles
en plastiques utilisées aux centres de tri, notamment celui de la ville
nouvelle, a affirmé Mme Dahou, exprimant son souhait de voir l’action
s’élargir parmi la population oranaise pour collecter un maximum de
bouteilles utilisées. «L’initiative s’inscrit dans le cadre de la contribu-
tion aux efforts de lutte contre le coronavirus, mais elle peut se pour-
suivre après, avec des partenariats à travers des start-up avec des entre-
prises versées dans la valorisation des déchets».

Lahouari K.

Les efforts des pouvoirs publics, du mouve-
ment associatif et des bénévoles en matière
de solidarité sociale se multiplient à Naâma
et reflètent l’impact de ces actions en ce
temps de confinement et de crise sanitaire, à
travers les zones d’ombre. Cet élan s’expri-
me à travers la participation de nombreuses
parties ayant marqué leur engagement dans
les efforts de solidarité et d’entraide sociale
avec les habitants des zones reculées et la
réduction des effets de la conjoncture sanitai-
re actuelle. 
Les actions de solidarité, organisées tout au
long du mois d’avril dernier, ont vu la distri-
bution de plus de 4200 colis alimentaires aux
familles se trouvant au niveau de 74 zones
d’ombre des différentes communes de la
wilaya, par l’organisation de cinq caravanes
successives. «Ces caravanes ont sillonné ces
zones et ont permis la distribution, en plus
des produits alimentaires, des couvertures,
du lait infantile, des équipements pour handi-
capés, des médicaments, des tensiomètres,
des glucomètres et autres», a indiqué le
directeur local de l’action sociale, Chamkha
Mohamed. Pour sa part, la direction du com-
merce a distribué, à la veille du mois de
Ramadhan, quelque 20 tonnes de produits

alimentaires aux franges sociales défavori-
sées, a précisé la directrice du secteur, Mona
Temimi. De son côté, la coordination de
wilaya de solidarité nationale a offert 491
colis alimentaire aux familles aux revenus
limités dans les daïras de Mekmen Benamar
et Aïn Sefra, selon le représentant local de
cette coordination, Amara Bennacer. Quant à
l’association «Affaq kheiria» de la daïra de
Mecheria, elle a fait don de 12 quintaux de
pommes de terre et 300 paniers de différentes
produits de consommation au profit des
familles d’orphelins, de veuves et de malades
du cancer, selon le président de cette associa-
tion, Ayachi Mohamed.

La solidarité, un esprit bien ancré

Cet élan spontané de solidarité marque les
valeurs de générosité, hérité de père en fils
dans cette région, soulignent de nombreux
citoyens. Dans ce cadre, les habitants du
vieux ksar de l’oasis de Tiout (sud de la
wilaya) ont, depuis l’annonce des mesures de
lutte contre le coronavirus, mis en place plu-
sieurs groupes de bénévoles pour veiller à
l’application dés mesures préventives au sein
des agglomérations, prendre en charge des

malades et des personnes âgées et éviter les
regroupements des habitants. Hadj
Mohamed Boutared, l’un des anciens du
Ksar, a rappelé que les bénévoles ont égale-
ment pour tâche le nettoyage et la stérilisa-
tion des lieux et d’aider les personnes vivant
dans des conditions difficiles, à travers des
actions quotidiennes. «Pour nous, il impen-
sable d’abandonner une quelconque famille
dans le besoin, notamment dans les circons-
tances actuelles de propagation de l’épidé-
mie», a-t-il assuré. De son côté, Ammi
Bousmaha, de Djeniene Bourezk, a salué la
mobilisation enregistré à tous les niveaux
pour faire face à la pandémie. Il a été procé-
dé à la distribution des provisions alimen-
taires aux familles nécessiteuses de son villa-
ge «Hadjerat El-Mequil.» En ce qui le
concerne, Lakhdar Affoune, de Haï Kasr Sidi
Boutkhil, relevant de la commune d’Aïn
Sefra, a fait part de sa satisfaction du grand
élan populaire de solidarité pour réduire les
effets de l’épidémie. «Ces circonstances par-
ticulières ont démontré les capacités des
jeunes et leur grand enthousiasme durant
cette crise, ainsi que leur attachement à l’es-
prit de la foi musulmane, à savoir l’atténua-
tion des maux des autres», a-t-il confié.

Oran 

Des bouteilles en plastique 
recyclées en visière

Zones d’ombre 

Les actions de solidarité se multiplient à Nâama

Batna
La laiterie 
Aurès porte 
sa production 
de lait à 500 000
litres/jour 
La laiterie Aurès de Batna du
groupe Giplait a augmenté
depuis le début du mois de
Ramadhan, la production
quotidienne en lait à sa capacité
maximale pour atteindre 500 000
litres. Cette augmentation dans la
production de lait permet une
alimentation «continue» du
marché local et des wilayas
limitrophes en cette période du
jeûne, rappelant que la laiterie
produit en temps ordinaire des
quantités entre 300 000 et 400
000 litres /jour. La quantité de
lait distribuée quotidiennement
au profit de la wilaya de Batna
dépasse les 100 000 litres,
permettant une couverture
estimée à 100%, précisant que le
reste de la production laitière est
orienté vers les wilayas de
Biskra, Khenchela, Oued Souf et
Ouargla. Les investissements
effectués ces dernières années
pour un coût de 900 millions de
dinars ont permis la rénovation
des équipements de cette laiterie
et l’augmentation de sa capacité
productive passant de 200 000 à
500 000 litres/jour et l’ouverture
également de 5 ateliers de
production de beurre, de la crème
fraîche, le yaourt et le fromage
ainsi que la production de la
matière première des fromage à
base de lait de vache. Le
directeur de la laiterie Aurès a
affirmé que le taux d’intégration
du lait de vache
comparativement au lait fait à
base de la poudre de lait est
estimé actuellement à 25% avec
une perspective d’atteindre les
50% «dans les 10 prochaines
années». 

Annaba 

Plus de 1 milliard de dinars pour la mise 
à niveau du complexe des viandes rouges

Une enveloppe financière de 1,2 milliard de dinars a été réservée pour la réhabilitation,
l’extension, la rénovation et l’équipement du complexe des viandes rouge de la région d’Annaba et la relance 

de l’activité de la filière de la viande rouge dans cette wilaya. 

Les travaux d’aménage-
ment, et d’extension du
complexe des viandes

rouges s’effectueront à l’abat-
toir de la localité Seroul dans la
commune d’El Bouni fermé
depuis plus de 20 ans, selon le
même responsable qui a indiqué
que la réception de ce projet est
attendu «pour le mois de juillet
2020» et devra offrir une chaîne
complémentaire d’activités liées
à la filière de la viande rouge
comme l’élevage, l’engraissage,
l’emballage et la distribution
des viandes rouges. Pour un ser-
vice de qualité et conforme aux
standard requis, il a été procédé
à l’acquisition d’équipements
modernes pour une performance
économique de cette filière. Une
fois opérationnel, ce complexe
d’une capacité de traitement

annuelle atteignant les 45 000
têtes bovines et 90 000 têtes
ovines mettra annuellement à la
disposition du marché environ
15 000 tonnes de viandes rouges
et constituer «le 4e complexe de
viande rouge à l’échelle natio-
nale du point de vue capacité de
production». Ce complexe
s’étend sur une surface de 2,3
hectares avec des espaces d’éle-
vage et d’engraissage en plus de
pavillons d’abattage et airs de
froid d’une capacité de 1200 m3

et un réservoir d’eau de 100
m3/jour et une station de traite-
ment des eaux de 500 m3/jour.
La mise en service de ce com-
plexe permettra d’ouvrir 30
postes de travail direct et plus de
300 postes indirects.

Bouhabila Y.
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Une quinzaine d’enfants ont été hospitalisés car
souffrant d’une maladie inflammatoire qui pour-
rait être liée au coronavirus. Les parents new-yor-
kais sont invités à la vigilance. Quelque 15
enfants ont été hospitalisés ces derniers jours à
New York car ils souffraient d’une maladie
inflammatoire qui pourrait être liée au coronavi-
rus et dont des dizaines de cas ont déjà été signa-
lés ailleurs.

Eruptions cutanées, douleurs
abdominales, vomissements

Hospitalisés entre le 17 avril et le 1er mai, les
patients, âgés de 2 à 15 ans, étaient tous atteint
de fièvre. Certains présentaient des éruptions
cutanées, des douleurs abdominales, des
vomissements ou diarrhées, indiquent les auto-
rités de santé de la ville. Leurs symptômes res-
semblaient à ceux de la maladie de Kawasaki,
maladie inflammatoire qui touche le plus sou-
vent des enfants de moins de 5 ans, ou du syn-
drome du choc toxique, lié à la production de
toxines en réponse à une infection bactérienne.

Tous ces enfants ont eu besoin d’assistance res-
piratoire ou cardiaque, et parfois des deux. Les
patients ont reçu un traitement qui comprend
notamment de l’aspirine et aucun n’est décédé
des suites de la maladie. La responsable du
département de la santé de la ville de New
York, Oxiris Barbot, a indiqué qu’aucun lien
formel n’avait été établi entre cette maladie et
le coronavirus. Parmi les enfants malades, 4 ont
été testés positifs au coronavirus et 6 autres pré-
sentaient des anticorps. «Nous ne sommes pas
certains de savoir de quoi il s’agit», a-t-elle
expliqué lors du point de presse quotidien du
maire. «Nous apprenons encore tous les jours
des choses sur le fonctionnement du Covid-
19.» Même si le nombre de cas demeure
modeste par comparaison avec les chiffres de
contamination du coronavirus à New York, le
maire de New York Bill de Blasio a estimé qu’il
était «suffisant (...) pour nous préoccuper». «Je
vous dis en tant que parent moi-même, je
prends cela au sérieux. Il y a encore quelques
jours, nous ne voyons pas beaucoup ce genre de
cas, mais maintenant ça arrive», s’est-il inquié-
té lors d’une conférence de presse.

Les parents new-yorkais 
invités à la vigilance

Les autorités de santé ont laissé entendre qu’il
pourrait y avoir beaucoup plus de cas, seuls les
plus sérieux ayant été signalés. Le maire a appe-
lé tous les parents new-yorkais à la vigilance et à
signaler aux professionnels de santé tout enfant

qui présenterait des symptômes similaires. Les
pédiatres ont aussi été alertés, de façon à mieux
repérer les nouveaux cas éventuels. Plusieurs cas
similaires ont été signalés récemment en Europe,
principalement dans les pays les plus touchés par
le coronavirus. Non traités, la maladie de
Kawasaki ou le syndrome du choc toxique peu-
vent entraîner la mort dans certains cas.

Depuis le début de la pandémie de
coronavirus, les pistes de traitement
sont nombreuses. Ces derniers jours,
c’est la chlorpromazine qui suscite
l’espoir des chercheurs. Une étude
sur cet antipsychotique va être lancée
à Paris. Quand trouverons-nous un
traitement contre le coronavirus ? Si

la réponse n’est pas connue, et alors
qu’il faudra attendre encore plusieurs
mois avant de trouver un vaccin, les
recherches pour trouver un traite-
ment progressent partout dans le
monde, afin de réduire le nombre de
victimes du Covid-19. Depuis
quelques jours, un médicament habi-

tuellement utilisé contre la schizo-
phrénie, la chlorpromazine, suscite
l’espoir des chercheurs. «Dès le
début de l’épidémie, nous avons
constaté que les patients hospitalisés
en unité psychiatrique souffraient
moins de Covid-19 que les soi-
gnants», explique sur LCI le Dr
Marion Plaze, psychiatre et chef de
service à l’hôpital Saint-Anne à Paris
(voir la vidéo en tête de cet article), à
l’origine de cette découverte. En
effet, au sein du pôle hospitalo-uni-
versitaire parisien, en moyenne 19%
du personnel médico-soignant a
contracté le Covid-19, alors que
seuls 3% des patients ont été dépistés
positifs. Pourtant, certains facteurs
(surpoids, troubles cardiovascu-
laires) placent a priori ces derniers
parmi les sujets à risque. Une ano-
malie que pourrait donc expliquer
l’effet de la chlorpromazine. «Nous
connaissons les propriétés anti-
virales de nombreux antipsycho-

tiques», continue la chef de service.
«En regardant au sein de la littératu-
re scientifique, nous avons découvert
qu’en 2014 et 2018, des études
avaient été réalisées pour tester la
chlorpromazine sur les anciens coro-
navirus.»

Un traitement qui
«empêche certains virus

d’entrer dans les cellules»

Les résultats de ces études étaient
alors prometteurs. Sur le Sras (2003)
et le Mers (2012), «il y avait une effi-
cacité in vitro, c’est-à-dire sur les cel-
lules dans des tubes à essai», indique
la psychiatre. «Depuis longtemps, les
biologistes et virologues connaissent
l’effet de la chlorpromazine, qui
empêche certains virus d’entrer dans
les cellules en bloquant l’endocytose
(le processus de transport des molé-
cules vers les cellules, ndlr).» À

l’instar des précédents coronavirus,
les chercheurs de l’hôpital Saint-
Anne ont également réalisé des
études in vitro pour le Covid-19, «sur
des cellules à la fois animales et
humaines, ce qui est une première
mondiale», précise le Dr Marion
Place. Toutefois, des essais cliniques
doivent désormais être menés pour
déterminer, ou non, le bénéfice de la
chlorpromazine contre le coronavi-
rus. «Nous allons maintenant débuter
un traitement pilote pour explorer
l’éventuel intérêt de cette molécule
dans le traitement du Covid-19»,
affirme-t-elle. «Les premiers résul-
tats arriveront d’ici un mois, et même
beaucoup plus rapidement si d’autres
équipes veulent nous rejoindre.»
L’objectif est de voir si ce médica-
ment accélère la guérison et diminue
les aggravations. Les patients feront
l’objet d’une surveillance sur le plan
cardiaque, afin de prévenir tout
risque de troubles à ce niveau. 

Covid-19 : 15 enfants victimes de symptômes inflammatoires à New York 

Apple : la WWDC 2020 «virtuelle» débutera le 22 juin

Confinement : Google intègre
Meet, gratuitement 

et directement dans Gmail
Une manière de mettre encore un peu plus en avant
son service de visioconférence initialement réservé à
son offre payante G Suite. Comme prévu, Google
commence à donner accès à Meet, son système de
visioconférence destiné à remplacer Hangouts, à cer-
tains utilisateurs de Gmail directement depuis l’in-
terface de sa messagerie. Concrètement, un utilisa-
teur de Gmail pourra lancer une réunion depuis sa
liste de contacts. Cette intégration poussée montre à
quel point Google ne veut pas se laisser distancer sur
la question de la visioconférence, devenue centrale

depuis le confinement mondial généralisé. Qu’il
s’agisse d’un groupe de travail, d’un café entre amis
ou d’une réunion de famille, tous ces usages passent
désormais par ces outils. Initialement intégré à la
suite bureautique payante G Suite, Meet a finalement
été rendu gratuit par Google à la fin du mois d’avril.
Une manière de contrer Zoom, devenue très populai-
re en l’espace de quelques semaines. Mais de quoi
rajouter aussi un peu plus de confusion dans la liste
d’applications Google dédiées à la communication
instantanée.

C’est à partir du 22 juin prochain
et sur toute la durée de la semaine,
qu’Apple tiendra sa WWDC 2020.
À défaut de la Californie, elle se
déroulera dans l’app WWDC et
sur le site web. Avec comme avan-
tage, en contre-partie, d’être
accessible à tous les développeurs
enregistrés — quelque 23 millions
de personnes — et non à 5 000
heureux participants comme les
autres années. Ce qui veut dire
aussi qu’il n’y aura pas de frais de
participation supplémentaire.
«Nous attendons le mois de juin
avec impatience pour réunir notre
communauté internationale de
développeurs et leur présenter de

nouveaux outils qui les aideront à
mettre au point des apps et des ser-
vices encore plus aboutis. Nous
partagerons davantage d’informa-
tions sur la WWDC 2020 lorsque
nous serons proches de l’événe-
ment», déclare Phil Schiller dans
le communiqué. Celui-ci ne fait
pas encore mention du keynote
(qui se tient généralement le pre-
mier jour), sur la forme qu’il pren-
dra et comment seront organisées
les discussions en tête-à-tête avec
les ingénieurs d’Apple, ainsi que
les sessions qui rythment les jour-
nées. Tout cela arrivera progressi-
vement dans l’app et sur le site.
Apple s’est accordée un peu plus

de temps pour préparer cet événe-
ment, la dernière fois qu’il s’est
tenu si tard en juin c’était pour
l’édition 2004. En attendant plus
de détails, Apple commence par
organiser un concours pour les
étudiants en utilisant Swift
Playground : À partir d’aujour-
d’hui et jusqu’au 18 mai à 8h59,
les étudiants en programmation du
monde entier pourront se présenter
au Swift Student Challenge. Pour
ce faire, ils devront concevoir une
scène interactive réalisable en 3
minutes dans un playground Swift.
Les vainqueurs recevront une
veste et un lot de broches exclusifs
aux couleurs de la WWDC 2020.

La chlorpromazine, un traitement contre le coronavirus ?

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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ONU : Covid-19

l’ONU appelle à un effort de santé publique
«massif» pour vaincre la pandémie

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé, lundi, qu’un effort de santé publique «le plus massif de
l’histoire» est nécessaire pour vaincre la pandémie du Covid-19.

Intervenant lors d’une conférence
virtuelle des donateurs organisée par
l’Union européenne (UE), M.

Guterres a estimé qu’il était nécessaire
de garantir la sécurité de chacun pour
assurer celle de tous.
«Dans un monde interconnecté, aucun
d’entre nous n’est en sécurité tant que

nous ne le sommes pas tous», a déclaré
le Secrétaire général des Nations unies,
selon le texte de son intervention diffusé
par son service de presse à New York.Le
chef de l’ONU a aussi salué les
contributions des pays donateurs à un
fonds destiné à colleter plus de 8
milliards de dollars pour accélérer la

production de diagnostics, de thérapies et
de vaccins pour mettre fin à la nouvelle
menace que représente le
coronavirus.Mais il a estimé que cinq
fois ce montant sera probablement
nécessaire pour nous mettre tous sur «la
voie» d’un monde sans maladie.A ce
jour, le Covid-19 s’est «répandu aux

quatre coins du monde, infectant plus de
trois millions de personnes et faisant plus
de 220 000 victimes», a relevé le
Secrétaire général.
Le pire est encore à venir, car le virus
risque de frapper de nombreux pays dont
les systèmes de santé sont mal équipés, a
averti Antonio Guterres.

La Chine refuse une enquête internationale sur l’origine du
nouveau coronavirus avant la «victoire finale» sur la
pandémie, a déclaré hier l’ambassadeur chinois auprès des
Nations unies à Genève.«La première priorité est de se
concentrer sur la lutte contre la pandémie jusqu’à la victoire
finale», a déclaré Chen Xu au cours d’une conférence de
presse par visioconférence.Interrogé sur une invitation
attendue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour envoyer des experts à Wuhan, berceau de la pandémie,
M. Chen a estimé que le contexte diplomatique ne le
permettait pas, dénonçant les déclarations de dirigeants
américains selon lesquels le virus s’est propagé depuis un
laboratoire de recherche virologique à Wuhan.
«Nous ne pouvons tolérer que ce genre de virus politique se
propage librement (...) alors que tous les efforts doivent être
portés sur la lutte contre le vrai virus», a-t-il dit.
«Nous ne sommes pas allergiques par principe à toute forme

d’enquête ou évaluation» car celles-ci permettent «de
préparer les urgences sanitaires à venir» mais «nous n’avons
pas de temps à perdre pour sauver des vies», a souligné le
diplomate. «Quant à savoir si et comment une invitation à
l’OMS peut intervenir, nous devons pour le moment, d’une
part définir les bonnes priorités, et d’autre 
part nous avons besoin d’une bonne atmosphère», a-t-il
ajouté.Le diplomate chinois a accusé le président américain,
Donald Trump, et son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, qui
affirment détenir les preuves que le nouveau coronavirus
provient d’un laboratoire de recherche virologique à Wuhan,
de «mettre en difficulté la lutte contre la pandémie» en
«essayant de détourner l’attention de leur propre
responsabilité dans la propagation du virus aux Etats-Unis».
«Si le président Trump ou M. Pompeo ont les preuves,
qu’ils les présentent au monde entier plutôt que de pointer
du doigt (...).»

Le Sénat français a voté dans la nuit de mardi à mercredi en
première lecture le projet de loi prolongeant l’état d’urgence
sanitaire, qu’il prévoit jusqu’au 10 juillet, et moyennant des
«garanties» en vue du déconfinement.La chambre haute
dominée par l’opposition de droite a adopté le texte par 240
voix contre 25, et 80 abstentions. Les élus LR, LREM et
Les Indépendants se sont prononcés pour, ceux de l’Union
centriste et du RDSE majoritairement pour, tandis que les
socialistes se sont pour la plupart abstenus. Le groupe
CRCE à majorité communiste s’y est opposé, tout comme
Stéphane Ravier (RN) pour des raisons différentes.Le projet
de loi va maintenant être examiné à l’Assemblée nationale,
mercredi en commission, puis jeudi dans l’hémicycle, en
vue d’une adoption définitive avant la fin de semaine, dans
une course contre la montre avant le déconfinement lundi
prochain.Les sénateurs, notamment socialistes, ont annoncé

une saisine du Conseil constitutionnel, ce qui va retarder la
promulgation du texte.Le ministre de la Santé, Olivier
Véran, s’est félicité que «l’essentiel a été maintenu» de la
version initiale du gouvernement, en espérant un accord
entre députés et sénateurs.Les élus du Palais du
Luxembourg ont retenu la date du 10 juillet pour le terme
de la prolongation de l’état d’urgence, alors que le
gouvernement l’avait fixé au 24 juillet.Les sept articles du
projet de loi visent à «conforter le cadre juridique» du
régime dérogatoire de l’état d’urgence sanitaire et à
l’«élargir» pour «y intégrer les enjeux du déconfinement»,
selon Olivier Véran.Contre l’avis du gouvernement, le Sénat
a validé un dispositif visant à aménager le régime de
responsabilité pénale des employeurs, élus locaux et
fonctionnaires qui seront amenés à prendre des mesures
pour permettre la sortie du confinement.

L’Allemagne devait décider hier de
franchir des étapes décisives dans le
déconfinement en donnant le feu vert pour
la réouverture de tous les magasins et
écoles du pays à partir de mai, selon un
projet d’accord entre le gouvernement et
les régions.Ces mesures sont rendues
possibles car après les premières étapes du
déconfinement démarré le 20 avril, «le
nombre de nouvelles infections» au
coronavirus «est resté faible» et «aucune
nouvelle vague» de contamination n’est
observée à ce jour, souligne le
texte.Toutes les écoles, y compris
primaires, ainsi que les jardins d’enfants
vont pouvoir rouvrir, sous conditions, à
partir de la semaine prochaine. «Les
écoles doivent progressivement rendre
possible une scolarisation de tous les
écoliers en respectant les mesures
d’hygiène et de distanciation», souligne le
projet d’accord qui doit être formellement
adopté dans la journée par la chancelière,
Angela Merkel, et les présidents de
régions allemandes.L’Allemagne avait

déjà autorisé la réouverture du secondaire,
l’accord laisse aussi aux différent Etats
régionaux le soin de décider pour les
universités.Autre restriction appelée à
sauter. «Tous les magasins peuvent rouvrir
en respectant les conditions d’hygiène et
avec un contrôle des entrées pour éviter
les files d’attente», souligne le
document.Cela concerne les grands
magasins de plus de 800 m2, ceux d’une
taille inférieure ayant déjà recommencé à
fonctionner.Le document laisse aussi le
champ libre aux 16 régions allemandes
pour décider de la réouverture des
restaurants, cafés, bars et hôtels. L’accord
prévoit aussi de laisser aux régions le soin
de décider pour les théâtres, salles de
concert, clubs, discothèques ou encore
salles de sport. La dernière grande
restriction appelée à demeurer en vigueur
encore plusieurs mois en Allemagne en
raison de la pandémie de Covid-19 est
l’interdiction des grandes manifestations
sportives, culturelles ou festives.

EtatsUnis
Le nombre de décès
du COVID-19 aux
Etats-Unis dépasse 
70 000, selon
l’université
Johns Hopkins
Le nombre total de décès dus
au coronavirus, Covid-19, aux
Etats-Unis, a dépassé les 70
000, en s’élevant à 70 115
mardi, selon les données
compilées par le Centre pour
la science et l’ingénierie des
systèmes (CSSE) de
l’université Johns Hopkins.
Au total 1 192 119 cas ont été
signalés dans le pays, selon le
CSSE. L’Etat de New York a
été le plus touché, avec 321
192 cas et 25 073 décès. Les
autres Etats sévèrement
affectés comprennent le New
Jersey, avec 8244 décès, le
Michigan avec 4139 décès et
le Massachusetts avec 4090
décès, selon la même source.

Chine : Coronavirus 
Pékin refuse une enquête internationale avant la victoire 

sur la pandémie

Allemagne 
Berlin veut rouvrir tous les magasins 

et écoles à partir de mai

France
Le Sénat vote le texte prolongeant l’état d’urgence sanitaire, revu et corrigé

Palestine
Le Comité international

de soutien au peuple
palestinien met en garde

contre les intentions
d’Israël

Le Comité international de soutien au peuple
palestinien a mis en garde contre les intentions
d’Israël d’annexer des territoires occupés en
Cisjordanie, comprenant la majorité des
colonies et des vallées palestiniennes,
qualifiant de dangereuse cette démarche dans
la mesure où elle compromet la possibilité de
créer un Etat palestinien indépendant.
Le gouvernement israélien, qui veut mettre en
œuvre unilatéralement le soi-disant «deal du
siècle», y compris le processus d’annexion,
défie d’une manière flagrante la communauté
internationale et entrave la relance du
processus de paix, bloqué depuis des années en
raison de l’entêtement israélien, a indiqué
mardi un communiqué de l’Organisation de la
solidarité des peuples afro-asiatiques
(OSPAA).Le Comité souligne que toute
mesure unilatérale prise par le gouvernement
israélien sera rejetée par les Palestiniens, les
pays arabes, la communauté internationale et
tous les pays progressistes et les épris de paix
à travers le monde, ajoute le communiqué.
Le Comité appelle le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies à assumer son
rôle et à inviter l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurité de l’ONU à se réunir et à
prendre les décisions nécessaires pour
dissuader Israël de prendre cette mesure en
raison de ses effets dévastateurs.
La même source relève qu’Israël profite de la
conjoncture actuelle où le monde entier fait
face à la pandémie du nouveau coronavirus
pour mener son plan d’annexion, notant que la
question palestinienne ne peut être résolue en
dehors de la solution de deux Etats et la
création d’un Etat palestinien indépendant sur
les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est
occupée comme capitale.Présidé par Talaâ
Saoud Atlassi, le Comité international de
soutien au peuple palestinien est un comité
international indépendant relevant de
l’Organisation de la solidarité des peuples
afro-asiatique.

Raids aériens israéliens 
sur la bande de Ghaza 

Dans cette conjoncture, les forces
d’occupation israéliennes ont effectué hier des
raids aériens sur la bande de Ghaza, rapportent
des sources médiatiques.Les raids ont visé des
positions du mouvement Hamas, faisant des
dégâts matériels, a-t-on précisé de même
sources. La Bande de Ghaza, sous blocus
israélien depuis 13 ans, a été le théâtre d’une
série d’agressions israéliennes. Outre la
répression systématique des Palestiniens,
l’occupant israélien ne cesse de poursuivre
dans la région son plan d’extension au
détriment des résolutions onusiennes et du
droit international.
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Tindouf

Les jeux traditionnels pour meubler 
les soirées du Ramadhan

� Connu pour ses photographies
représentant des femmes
algériennes en 1960

Le photographe français
Marc Garanger tire 
sa reverence à 85 ans
Le célèbre photographe français, Marc
Garanger, connu pour ses
photographies représentant des femmes
algériennes en 1960 sous le régime
colonial, est décédé, hier, à l’âge de 85
ans, selon un article paru dans le
quotidien El-Watan. Né à Lyon en
1935, Marc Garanger était passionné
par la photographie dans les années
1950. Il a rejoint l`armée française pour
accomplir son service militaire et fut
chargé de photographier près de 2000
femmes algériennes en majorité rurales
dans la wilaya de Bouira (Aïn Terzine
et El Mardoud, notamment) dont les
populations avaient été transférées dans
les camps de concentration.
L`administration coloniale, se proposait
de recenser les populations des villages
dans le but de mieux les maîtriser et de
resserrer l`étau autour des éléments de
l`Armée de libération nationale (ALN).
Les photographies avaient été publiées
pour la première fois dans une revue
suisse et avaient été considérées
comme un témoignage de la barbarie
coloniale française avec son corollaire
le racisme. Elles ont été ensuite
exposées dans plusieurs villes
françaises, en Grèce et en Finlande.
Marc Garanger a reçu plusieurs
distinctions internationales dont le prix
français Niepce de photographie
(1966), le prix du New York photo
festival (2010) pour ses photographies
sur des peuples et communautés dans
différentes parties du monde.

Les familles tindoufies sont revenues aux jeux traditionnels pour meubler les soirées ramadhanesques et atténuer
l’impact du confinement instauré par les pouvoirs publics pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. 

T rès attachés à leurs traditions séculaires,
les habitants de Tindouf puisent, en ce
mois de Ramadhan, dans leur patrimoine

ancestral de jeux, et perpétuent des traditions
sportives et ludiques pour passer d’agréables
soirées familiales. Le Sig, un jeu pratiqué
notamment par les femmes lors de Gaâdate (ren-
contres conviviales), après une journée laborieu-
se de travaux domestiques et de jeûne, se joue
sous forme de lancer de bâtonnets pour marquer
le plus de points, dans un cadre familial et par-
fois avec la présence de voisins, et sous les
encouragements d’un public de proches,
explique le président de l’association
«Patrimoine», Mohamed Belaïd. Les citoyens
tendent également de renouer avec d’autres
jeux, à l’instar de Nirouba, Kheil-Mebiya, El-
Wahida, Demraw et Khribeg, et dont la plupart
est menacé de disparition, a indiqué un respon-
sable concerné par le patrimoine hassani, M.
Bih Saâdi. Au volet des pratiques physiques et
de jeunes, plusieurs citoyens s’adonnent en soi-
rées à des jeux d’exercices physiques, dont les
jeux dits «Arah» et «Akrour», encore pratiqués
par quelques familles dans les foyers, faisant de

leurs cours et préaux des aires de combat et
d’exhibition de condition physique entre
concurrents. Des jeux qui tendent malheureuse-
ment à disparaître du fait de l’évolution sociale
et urbanistique dans la région. Un autre jeu
dénommé Dakouka, dont les règles, proches de
celles du boulisme, est également remis au goût
du jour par les familles tindoufies, a expliqué
M.Saadi. Le jeu de Dame fait également partie
des loisirs des citoyens qui se regroupent autour
d’un tableau géant à même le sol sablonneux,
sur lequel est manipulée une quarantaine de
pièces pour chaque joueur, sous l’œil d’un
public suivant attentivement les mouvements
des pions. Le programme ramadhanesque
Tindoufi prévoit également la réhabilitation
d’autres activités, à travers l’animation de contes
puisées de la culture populaire locale, ainsi que
de joutes oratoires, dont des morceaux de poésie
et de chanson du répertorie local, de proverbes et
de devinettes, en plus d’autres coutumes qui, à
chaque Ramadhan, réapparaissent par souci de
ne pas les laisser tomber en désuétude et à
l’abandon total d’une génération attirée beau-
coup plus par les bienfaits de la modernité. Ali

Salem, président de la ligue des sports et jeux
traditionnels, estime que certains jeux et activi-
tés se perpétuent encore parmi la population,
citadine également, en dépit des grandes muta-
tions de la vie moderne, et relève, à ce titre, que
certains jeux, bien qu’ils ne soient pas nom-
breux, ont été recensés par la ligue des jeux tra-
ditionnels qui s’emploie à les relancer en milieu
des jeunes générations en vue de préserver les
liens intergénérationnels.
Le développement rapide des nouvelles tech-
nologies de la communication et de l’informa-
tion ne peut, toutefois, occulter les effets des
jeux traditionnels dans la formation aussi bien
physique que psychologique de l’individu et
leur développement a été la consécration de
relations sociétales bien conservées. Des jeux
comme le Nerd et le Domino constituent des
joutes, eux aussi, très prisées et pratiquées
aussi bien par les vieux que par les jeunes, en
sus d’autres jeux virtuels attirant de plus en
plus d’adeptes fuyant les contraintes de la vie
et les charges du quotidien.

Benadel M. /Ag.

La maison de jeunes virtuelle de Tlemcen a lancé, dernièrement, un
concours de muezzin «Boulboul El Djazair» (Rossignol d’Algérie) destiné
aux enfants, a-t-on appris des organisateurs. Ce concours ouvert aux enfants
âgés de moins de 15 ans de différentes wilayas du pays porte sur l’envoi de
vidéos où il interprète l’adhan, a fait savoir Fodhil Benyahia, chargé d’in-
formation de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Tlemcen. Un

jury composé d’imams et de mounchidine a été constitué pour évaluer les
vidéos. L’annonce des résultats de ce concours est prévue vers la fin du mois
du Ramadhan à l’occasion de «Leilat el qadr» (La nuit du destin). Les prix
et cadeaux seront remis aux lauréats à domicile.M. Benyahia a fait remar-
quer un engouement des enfants pour ce concours, signalant que le site élec-
tronique de la maison de jeunes virtuelle reçoit plusieurs vidéos.

Tlemcen

Lancement du concours de muezzin «Boulboul El Djazair»
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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

À la veille de ses épousailles,
un preux chevalier du Moyen Âge

accepte une sacrée quête : à la suite
de son coquin d'écuyer, il fait son

retour vers le futur afin de remettre
le grappin sur les reliques de la sainte

patronne familiale...

Pour la première
fois, c'est un papa

qui appelle au
secours. Mickael,
marin de métier,

a été absent
durant de très

longues périodes
ces trois dernières

années.
Aujourd'hui plus

présent à la
maison,...

Un ancien
chasseur de

fauves, reconverti
dans la chasse à

l'homme, se lance
sur la piste d'un
tueur maniaque,

auteur de
nombreux

assassinats...

21h05 : Wonder

21h05 : Les visiteurs 2 /
les couloirs du temps

21h10 : L’Alpagueur

21h05 : Super Nanny

20h50 : Le mystère
des géants disparus

21h15 : Gravity

21h05 : Castle

21h05 : L’histoire secrète
de la victoire

Le 8 mai 1945,
dans une ville de

Berlin en ruine,
les généraux

allemands signent
la capitulation du

IIIe Reich :
l'Europe libérée
laisse éclater sa

joie après plus de
cinq ans de
combats et
d'horreur...

Alors que Castle
et Beckett

profitent d'un
après-midi

tranquille, le
capitaine Gates
appelle la jeune
femme, insiste

pour la voir seule,
et lui montre les

photos de six
trafiquants
de drogue

assassinés...

Un homme
se réveille à

l'hôpital,
amnésique.
Il apprend

aussitôt de la
bouche d'un

policier qu'il est
fortement

soupçonné d'être
un tueur en

série...

Né avec une
malformation du

visage qui lui a
valu des dizaines

d’opérations,
Auggie a décidé,

à l’heure du
collège,

d’affronter enfin
le regard des

autres...

À cause d’un
accident survenu
lors d’un voyage

spatial, deux
astronautes

tentent de
survivre alors que

leurs réserves
d’oxygène
s’épuisent

peu à peu...

21h00 : Wake Up

Après la disparition
des dinosaures, la

Terre a été peuplée
pendant 60 millions

d'années par des
animaux géants

étonnants. Grâce
aux dernières

technologies ou en
s'inspirant des

animaux actuels,
quatre scientifiques

parmi les plus
réputés tentent...



15 L’Echo Sportif

Jeudi 7 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Compétition et coronavirus

Peut-on effectuer des tests 
à tous les acteurs du football ?

Continent où l’épidémie du Covid-19 est pourtant la plus virulente, 
n’empêche que certains pays européens s’apprêtent à reprendre la compétition. 

L’Allemagne devrait relancer
son championnat ce mois-
ci, d’après la presse locale,

alors que la Turquie a fixé la reprise
pour le 12 juin. En Italie et en
Espagne, les joueurs reprennent dou-
cement le chemin des entraînements
en attendant l’autorisation des autori-
tés pour jouer de nouveau et terminer
une saison en suspens. Des cinq
grands championnats européens,
finalement seule la France a fait, pour
le moment, le choix contraire d’arrê-
ter définitivement la compétition.
Une décision de plus en plus contes-
tée au demeurant, puisque les spécia-
listes se demandent en effet si elle n’a
pas été prise trop hâtivement. En tout
cas, la polémique enfle et les diri-
geants français, entre favorables et
opposants, s’étripent à ce sujet par
presse interposée. Il va sans dire que
là où il y aura reprise, cela se fera
sous des conditions draconiennes.
Ainsi en Allemagne, en plus de la
multiplication des tests du coronavi-
rus dans le milieu, «la reprise des
compétitions doit être précédée d’une
quarantaine de deux semaines, le cas
échéant sous forme de camps d’en-
traînement», détaillent les initiateurs
de ce projet risqué, mais vital. C’est
le seul moyen estiment-ils pour
«limiter les pertes économiques».Ce
genre d’initiative est-elle réalisable
chez nous ? Si le secteur emploie
environ 56 000 personnes (joueurs,
staffs techniques et administratifs,

dirigeants, arbitres, officiels, etc.), en
Allemagne, combien emploie-t-il en
Algérie ? Serait-on en mesure de sou-
mettre tout ce beau monde à des tests
du coronavirus ? C’est à ces ques-
tions que l’on devra répondre en prio-
rité avant d’envisager une reprise des
championnats. Dans sa feuille de
route soumise à l’approbation des
hautes autorités du pays, la FAF
accorde bien une période de prépara-
tion de cinq à six semaines aux
équipes des deux paliers supérieurs.
Mais il n’y est nulle part fait mention
de tests effectués pendant cette pério-
de. Omission, négligence ou bien se

rend-on compte à l’avance de ne pas
pouvoir réaliser une telle opération ?
Pourtant, c’est une condition sine qua
non, si on veut relancer la compéti-
tion dans les semaines à venir.
Certains clubs ont déjà effectué des
tests sur leurs joueurs, il est possible
donc de les généraliser avec évidem-
ment l’aide et l’assistance des pou-
voirs publics dans la mesure du pos-
sible. Car ces derniers, comme on
peut l’imaginer, ont d’autres priorités
dans la lutte qu’ils mènent contre la
propagation du Covid-19.En tout cas,
l’exemple de l’Allemagne peut nous
servir de modèle et duquel on peut

largement s’inspirer.Mais pour le
moment les acteurs du ballon rond
sont dans l’expectative. Ils ne savent
toujours pas s’il y aura reprise ou
non. Des voix s’élèvent de plus en
plus cependant pour demander carré-
ment l’annulation du championnat.
D’autres suggèrent un play-off impli-
quant seulement les quatre premières
équipes au classement pour désigner
le futur champion. Rien de concret en
somme. Tout dépend en fait de l’an-
nonce des hautes instances du pays.
Tout le reste n’est qu’hypothèses et
conjectures.

Ali Nezlioui

Le continent africain aura trois représentants
à partir de la 18e édition de la Coupe du
monde des Clubs 2021 de football prévue en
Chine, a rapporté le site Africasports.com.
Les deux premiers représentants de l’Afrique
seront les Tunisiens de l’Espérance sportive
de Tunis, vainqueurs de l’édition 2018-2019
de la Ligue des Champions de la CAF et les
Marocains de Widad de Casablanca, finaliste
de la Ligue des champions 2019. Le troisiè-

me club, à désigner plus tard, sera le vain-
queur de l’édition 2019-2020 de la Ligue des
Champions de la CAF. Le Congrès de la
FIFA avait validé l’idée du président Gianni
Infantino, en adoptant les nouveaux règle-
ments devant régir la compétition à partir de
sa 18e édition qui se tiendra désormais tous
les quatre ans. Le nombre des équipes parti-
cipantes passera de 8 à 24. Auparavant,
c’était seulement le détenteur de la Ligue des

champions africains qui représentait le conti-
nent. Outre les 3 clubs de l’Afrique, il y aura
8 représentants pour l’Europe, 6 clubs vien-
dront de la Conmebol, 3 de la zone Concacaf,
3 de l’Asie et le vainqueur du match de bar-
rage entre le vainqueur de l’édition 2021 de
la Ligue des Champions de l’OFC (Océanie)
et le vainqueur de la dernière Chinese Super
League 2021. 

A. A.

Mondial des clubs 2021 

Le football africain aura trois représentants 

En dépit du déficit en infrastructures appropriées, le vovinam viet vo
dao a vu sa popularité croître à Touggourt (160 km au nord d’Ouargla)
au cours des dernières années et continue à fasciner le public et à atti-
rer les adeptes. Le nombre d’adeptes a connu une augmentation
notable notamment chez les jeunes catégories, des deux sexes, attei-
gnant les 98 licenciés, dont 21 filles structurées au niveau de l’unique
club dans la wilaya de Ouargla, à savoir le club amateur Moustakbel
Chabab vovinam viet vo dao de Touggourt. Introduit en 1999, cet art
martial vietnamien a enregistré un succès croissant dans cette ville du
sud-est du pays qui a eu l’honneur d’abriter en 2016 le Championnat
d’Algérie (seniors et juniors) avec la participation de 355 jeunes ath-
lètes issus de 28 wilayas du pays, a rappelé Abdelhamid Bekkari,
entraîneur et vice-président du club. «Ce rendez-vous sportif a grande-
ment contribué à la naissance de notre association sportive qui a été
officiellement approuvée par la Fédération algérienne de la discipline
en 2017».Des résultats «encourageants» et des classements «tout à fait
honorables» ont été obtenus lors de différentes compétitions nationales
au fil des ans, selon M. Bekkari.Parmi les meilleures performances, la
seconde place obtenue par Islam Saïdane, dans la catégorie de poids
des 54 kg, ainsi que la 3e place de Rachid Debbabi dans la catégorie
des 77 kg au Championnat d’Algérie organisé en 2017 à Timimoune
(Adrar), outre Khadija Lakhdari (- 52 kg) qui a arraché la médaille
d’argent au Championnat national des cadets l’an dernier à Oum El

Bouaghi, M. Bekkari a souligné, dans ce cadre, l’importance de la for-
mation pour promouvoir la pratique de la discipline dans cette région
qui recèle un réservoir de jeunes talentueux, signalant que le nombre
global d’adaptes, y compris les non-licenciés, avoisine actuellement les
130 athlètes pour les jeunes catégories et plus de 50 pour les seniors.
Des démarches sont entreprises pour booster la création d’autres clubs
à Ouargla susceptibles d’absorber le nombre de jeunes passionnés qui
n’a pas cessé de s’accroître d’une année à l’autre, en attendant l’instal-
lation de sa propre Ligue de vovinam viet vo dao, a-t-il encore fait
savoir. En raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), les ath-
lètes s’entraînent en solo, pour maintenir leur forme physique, tech-
nique et psychique, en prévision des prochaines compétitions. En cette
période de confinement et de distanciation sociale, le club amateur de
Touggourt a marqué sa participation au 1er Championnat national en
ligne de la meilleure vidéo, ouvert aux très jeunes athlètes, du 27 avril
dernier au 6 mai, dans différentes spécialités (khoi quyen, nhap mon
quyen, long ho quyen).Cette compétition, dont les vidéos envoyées sur
la page Facebook de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao
seront évaluées par un jury de l’instance fédérale, a pour objectif non
seulement de meubler le temps des enfants en cette période de confi-
nement avec des activités bénéfiques, mais aussi de détecter des
talents. Une compétition similaire a été organisée en avril dernier au
profit de la catégorie d’âge de 14 à 18 ans, a encore fait savoir Bekkari. 

Ouargla 
Le vovinam viet vo dao, un art martial de plus 

en plus populaire à Touggourt

Reprise de la Ligue 1 
JS Kabylie 

Yamen Zelfani
approuve 
la feuille de route
de la FAF

L’entraîneur tunisien de la JS
Kabylie, Yamen Zelfani, a
qualifié d’ «idéale» la feuille
de route de la Fédération
algérienne de football (FAF)
quant à une éventuelle reprise
des compétitions,
actuellement suspendues en
raison de la pandémie deu
coronavirus.«Le programme
de reprise de la FAF est
parfait dans son ensemble,
mais je pense seulement qu’il
faut réduire la préparation à
cinq semaines, c’est
largement suffisant», a
indiqué Zelfani dans un
entretien au site
DZfoot.Aussi, «on aura
besoin d’avoir des matchs
amicaux», a-t-il encore ajouté.
La FAF avait indiqué
vendredi, au lendemain de la
réunion de son bureau fédéral,
qu’elle avait arrêté une feuille
de route quant à une
éventuelle reprise de l’activité
prévoyant le déroulement du
reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2 sur une
période de 8 semaines, dès la
levée du confinement et après
une période de préparation de
5 à 6 semaines. Sur un autre
volet, l’entraîneur de la JSK a
évoqué la possibilité
d’engager l’ancien
international Essaid Belkalem
pour renforcer le
compartiment défensif du
club, ajoutant que la direction
kabyle est en train de
travailler sur le dossier. «Il y a
l’option d’intégrer Belkalem
pour pallier le forfait du
capitaine Nabil Saadou. Au
vu de la loi concernant les
joueurs internationaux et vu
que Saadou est blessé, nous
avons un joker qui sera prêt
après les cinq ou six semaines
de préparation», selon le
technicien tunisien. 

Bessa N.

MC Alger 

Un mini tournoi 
et une équipe
européenne pour
le centenaire

Le président du MC Alger,
Abdenacer Almas, a annoncé
que le club algérois
organisera un mini tournoi
pour célébrer le centenaire du
Mouloudia l’année prochaine.
Le patron du MCA a déclaré :
«On est en train de préparer
ce grand événement, nous
avons un programme sportif,
culturel et social pour célébrer
ce centenaire. Ce sera une
grande fête pour tous les
Algériens.» «Nous allons
préparer un mini tournoi avec
des équipes locales et une
équipe européenne pour la
finale. Cette dernière devra
être à la hauteur de
l’évènement», a ajouté
Abdenacer Almas.Le premier
responsable du club algérois a
expliqué que l’équipe
européenne, qui prendra part
à la compétition, viendra de
l’un des trois pays suivants :
l’Espagne, la France ou
l’Italie.
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Coronavirus

159 cas confirmés, 6 décès et 130 guérisons
en Algérie en 24 heures

Cent-cinquante-neuf (159) cas confirmés
au coronavirus et 6 décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas
confirmés à 4997 et celui des décès à 476,
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 Alger, Oran, Tipasa, Tiaret,
Mascara, Khenchela, rapporte la même
source qui précise que 130 patients ont été
déclarés guéris pourtant le total de
guérisons à 2197.

Hydrocarbures

Maintien d’Anadarko en Algérie en vertu du contrat
d’association avec Sonatrach

Conflit libyen

Le CSFPL appelle à l’arrêt des hostilités en Libye
et à la recherche d’une solution consensuelle

Alger
Effondrement de deux étages
d’un bâtiment à Hussein Dey
Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis Rue Tripoli à Hussein Dey (Alger) se
sont effondrés, hier après-midi, faisant selon un premier bilan deux victimes
dont l’une se trouve dans un état grave et l’autre est toujours ensevelie sous les
décombres, a déclaré le chargé de l’information et de la communication à la
Direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.
Précisant que l’immeuble de 6 étages se situe au 64, rue Tripoli, le capitaine
Bernaoui a fait savoir que les premières interventions des services de la
Protection civile font état de deux personnes ensevelies sous les décombres
dont une première victime a été extraite, une dame qui se trouve dans un état
grave et qui a été transférée au service des urgences. Le bâtiment a été évacué
de ses habitants à titre préventif, en attendant la fin de l’opération, selon le
capitaine Bernaoui. Pour sa part, le président de l’Assemblée Populaire
Communale (APC) d’Hussein Dey, Benraïda Abdelkader a expliqué que cette
bâtisse était classée dans la case orange et figure parmi les plus anciens
bâtiments donnant sur la rue Tripoli, précisant que ce bâtiment devait bénéficier
d’une opération de réhabilitation prévue par la wilaya d’Alger.

Le Comité algérien de soutien et de frater-
nité avec le peuple libyen (CSFPL) a appelé,
mercredi, les parties en conflit en Libye à
«l’arrêt immédiat» des hostilités et la
recherche d’une «solution consensuelle» à
la crise dans ce pays. La CSFPL a exprimé,
dans son communiqué, son inquiétude quant
aux développements survenus récemment et
qui «menacent la sécurité et la paix dans ce
pays», appelant les parties en conflit à l’im-

pératif «recours au dialogue constructif
inter-libyen» afin de parvenir à une solution
politique consensuelle durable à la crise en
Libye étant «la seule issue possible à même
de tracer les contours d’un nouveau Etat
libyen et d’ouvrir la voie à une réconcilia-
tion nationale globale fondée sur l’édifica-
tion d’un Etat de Droit». Après avoir réaf-
firmé la position de l’Algérie fondée sur «de
nobles principes de soutien aux causes

justes, conformément à la Légalité interna-
tionale», le CSFPL a rappelé l’appel lancé
par le président de la République à l’adresse
du Conseil de sécurité des Nations unis pour
se réunir, dans les plus brefs délais, en vue
de l’adoption d’une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat des hosti-
lités à travers le monde notamment en
Libye, sans omettre les territoires occupés
en Palestine et au Sahara occidental.

L’UNESCO organise, ce jour une réunion en ligne
d’intellectuels, de responsables du changement et de
personnalités culturelles pour faire le point sur les
implications socioculturelles de la pandémie de
Covid-19 sur l’avenir des sociétés du continent afri-
cain, apprend-on auprès de l’organisation onusienne.
Organisée avec la participation de Kwesi Quartey,
vice-président de la Commission de l’Union afri-
caine, et d’Audrey Azoulay, directrice générale de
l’UNESCO, la réunion vise à développer une ana-
lyse prospective interdisciplinaire de l’impact de la
crise sanitaire actuelle sur le continent, avec des
contributions d’experts dans les domaines de la
philosophie, de la sociologie, de l’histoire, de la lit-
térature et des sciences politiques. L’échange s’ins-

crit dans le cadre d’une entreprise à plus long terme
de l’UNESCO, intitulée «Imaginer le monde à
venir», qui vise à servir de laboratoire d’idées pour
aider les sociétés à répondre en connaissance de
cause aux défis mondiaux et régionaux, indique
l’organisation onusienne dans un communiqué.
La réunion s’appuiera également sur la participa-
tion de représentants d’organisations multilaté-
rales, dont l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et le
Commonwealth. Les débats feront l’objet d’une
synthèse qui sera publiée et partagée le plus large-
ment possible à travers les réseaux de l’UNESCO
et de ses partenaires, conclut-on.

UNESCO

Réunion sur l’impact socioculturel de Covid-19
sur l’avenir des sociétés africaines

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a donné son accord à la
compagnie Occidental Petroleum Corporation (OXY) «pour le
maintien de la société Anadarko Algeria Corporation (ACC) dans
le contrat d’association avec Sonatrach» sur l’exploitation du péri-
mètre de Berkine, a indiqué, hier, un communiqué de ce ministère.
Tenant compte des nouveaux éléments intervenus suite à l’acquisi-

tion par Occidental Petroleum Corporation des actifs d’Anadarko,
«le ministre de l’Energie a donné son accord pour le maintien de la
société Anadarko Algeria Corporation dans le cadre de contrat
d’association en partenariat avec Sonatrach et d’autres sociétés», a
précisé la même source. Le contrat d’association comprenait «la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre
contractuel situé dans les blocs 404 et 208 de Berkine», a ajouté le
ministère de l’Energie. La compagnie Occidental Petroleum
Corporation (OXY), qui avait pris le contrôle d’Anadarko Algeria
Corporation (AAC), suite à l’acquisition d’Anadarko Petroleum
Corporation, a informé, aussi, le ministre de l’Energie de sa «nou-
velle approche stratégique» et de «son engagement à poursuivre les
activés de AAC en Algérie», a fait savoir également le communi-
qué.» Cet engagement fait suite aux discussions fructueuses enga-
gées avec la compagnie Occidental Petroleum Corporation OXY,
notamment sur la question de la pérennité et l’intérêt mutuel de
poursuivre le développement et l’exploitation du projet Berkine
dans le cadre du contrat en vigueur, ainsi que la recherche de nou-
velles opportunités de partenariat en Algérie», a souligné, en outre,
le ministère de l’Energie.

COVID-19
La Ligue arabe appelle
les institutions financières
internationales à soutenir les
économies des pays membres
La Ligue arabe a appelé les institutions
financières internationales à venir en aide aux
économies des pays arabes dans le contexte de
la pandémie de nouveau coronavirus. Le
Conseil économique et social de la Ligue
arabe au niveau ministériel a «demandé aux
partenaires de développement, notamment le
Fonds monétaire international et la Banque
mondiale, de prendre les meilleures mesures
en vue de limiter les répercussions de la
pandémie sur les économies des pays arabes»,
a déclaré le secrétaire général adjoint de la
Ligue arabe, Hossam Zaki qui a indiqué que
les ministres s’étaient accordés sur plusieurs
mesures préventives afin de restreindre
l’impact du Covid-19 et avaient désigné le
Conseil des ministres arabes de la Santé
comme responsable de leur mise en œuvre. Il
a souligné l’importance d’apporter un soutien
particulier au peuple palestinien dans cette
période difficile étant donné que celui-ci vit en
territoire occupé. Zaki a aussi appelé à la
libération des prisonniers palestiniens des
prisons israéliennes et à leur protection contre
le danger du coronavirus.

Covid-19 au Danemark
L’épidémie devrait
«mourir d’elle-même»
L’épidémie de Covid-19 au Danemark devrait à
court terme disparaître sous l’effet des mesures
de confinement, selon un rapport de l’Autorité
de contrôle des maladies infectieuses (SSI),
rendu public redoutant ensuite une seconde
vague de la maladie.»L’épidémie est susceptible
de mourir d’elle-même si le niveau actuel de
fermeture continue. L’épidémie devrait
également disparaître avec un scénario de
réouverture de base, à condition que les mesures
de distance physique et d’hygiène soient
maintenues». «Cela ne s’applique qu’à court
terme. A l’heure actuelle, l’immunité de la
population danoise est relativement faible, c’est
pourquoi il existe un risque considérable qu’une
deuxième vague de l’épidémie survienne plus
tard». Selon ce rapport, réalisé à l’intention de
l’ensemble de la classe politique pour préparer
la seconde phase de levée des restrictions, le
scénario de base est une réouverture, sous
conditions, des centres commerciaux,
bibliothèques, zoos et la tenue d’événements
sportifs sans spectateurs.
Ce scénario pourrait être combiné avec le retour
en classe des collégiens et la reprise de l’activité
des bars et cafés. Depuis la première phase de
levée des restrictions avec le retour en classe
très encadré des écoliers de la maternelle et du
primaire et des enfants en crèche le 15 avril,
suivi de la réouverture de certains petits
commerces tels que les coiffeurs, le taux de
reproduction, ou taux d’infection, de la maladie,
a augmenté, passant de 0,6 à 0,9. Toutefois,
souligne le SSI, un «taux de reproduction
inférieur à 1 signifie que la récurrence de la
maladie est en baisse». L’épidémie a fait au
Danemark 506 morts pour plus de 10 000 cas
déclarés. 228 personnes sont actuellement
hospitalisées.

17°/25°

Imsak :
04h 08

Iftar :
19h 42

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





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

