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Une Constitution consensuelle 
à la hauteur des aspirations

du peuple
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Tout en ordonnant le lancement d’une chaîne
de télévision nationale spécialisée en Histoire

Le président Tebboune décrète
le 8 mai «Journée nationale

de la mémoire»

En attendant la promulgation de la loi (ANEP)

15 critères objectifs retenus dans
la distribution de la publicité publique
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Solidarité sino-algérienne

L’Algérie reçoit un nouveau
don de la Chine

Parlement panafricain

Le député Djamal Bouras,
président par intérim

Le député Djamal Bouras devient président du Parlement africain par intérim, en application du règlement
intérieur de cette instance dans son volet relatif au remplacement en cas de vacance de poste d’un membre...

L’Algérie a reçu, jeudi soir, un nouveau don de la Chine constitué de masques médicaux, de kits de dépistage
et de combinaisons de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).»
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Imsak
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Iftar
19: 44I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

187 nouveaux cas confirmés,
5 nouveaux décès

et 144 guérisons

Lire page 5Lire page 4

Le président-directeur général de l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi,
a annoncé, mercredi, l’adoption de «5 critères objectifs» dans la distribution de la publicité publique, au titre de

la phase de transition, en attendant la promulgation de la loi sur la publicité. Invité de l’émission «Liqaa Khas» sur
la Chaîne de télévision El Hayet, Ounoughi a affirmé qu’«au titre de la phase de transition et dans l’attente de la

promulgation d’une loi sur la publicité, nous avons adopté 15 critères objectifs dans la distribution des pages
de publicité publique sur les journaux par souci de transparence et de justice pour garantir une presse forte»...
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Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée

Arrestation de 7 narcotrafiquants et saisie
de 53 kg de kif traité dans plusieurs wilayas

� Sidi Bel-Abbès
Un brigadier-chef de police
blessé par balle par 
sa collègue au siège de 
la Sûreté urbaine de Sfisef
Un brigadier-chef de police a été blessé,
mercredi au siège de la sûreté urbaine de
Sfisef relevant de la sûreté de wilaya de Sidi
Bel-Abbès, par une balle provenant de
l’arme de service de sa collègue, «Un
brigadier-chef de police a été touché,
mercredi 6 mai 2020 à 8h30 au niveau de la
sûreté urbaine de Sfisef relevant de la sûreté
de Sidi Bel-Abbès, par une balle provenant
de l’arme de service de sa collègue «La
victime, touchée au niveau de sa jambe, a
été évacuée au CHU Dr Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès où son état demeure
stationnaire, après avoir reçu les soins
nécessaires», ajoute la source, soulignant
qu’«une enquête a été ouverte par le parquet
territorialement compétent». 

� Pour non-respect 
du confinement à Oran 
Plus de 2000 individus
interpellés et 107 véhicules
mis en fourrière en 12 jours
Le dispositif mis en place par les services de
la sûreté d’Oran pour lutter contre la
propagation du Covid-19 a donné lieu à
l’interpellation de 2014 personnes durant les
12 premiers jours du mois de Ramadhan
pour violation des mesures de confinement
et dont la tranche horaire a été fixée de 17h
à 7 h du matin. En effet, les services de la
police et ceux de la gendarmerie veillent,
depuis le 28 mars dernier, au respect des
dispositions prises par le gouvernement pour
éviter la propagation de la pandémie à
travers l’application sur le terrain de toutes
ces mesures. Ainsi et selon un bilan de ce
dispositif on saura que 107 véhicules et 78
motos ont été aussi mis en fourrière, durant
cette période, pour non-respect du
confinement. La sûreté d’Oran a mobilisé
4000 policiers en civil et en uniforme pour
renforcer la sécurité urbaine et faire
appliquer les mesures de confinement
partiel. Toutes les unités opérationnelles sont
mobilisées à savoir : les éléments de la
police judiciaire, ceux de la sécurité
routière, les sûretés urbaines et les sûretés de
daïra, à l’occasion du mois de Ramadhan
Des barrages fixes sont installés à l’entrée et
à la sortie de la ville et - d’autres mobiles
sillonnent les quartiers et artères en plus de
tournées pédestres dans les principales rues
d’Oran.

� Djelfa
150 kg de graisse 
et 50 kg d’abats saisis
Dans le cadre de la lutte contre la
commercialisation des produis impropres à
la consommation, une quantité de 150 kg
de graisse de viande d’agneau et de bovin
et 50 kg d’abats ont été saisis par les
services de la sûreté extérieure d’Aïn
Oussara. C’est au cours d’une patrouille
effectuée au marché des fruits et légumes
que les policiers ont repéré un individu âgé
de 32 ans, à bord véhicule chargé de la
quantité suscitée de viande. Celui-ci n’avait
pas de certificat sanitaire attestant la qualité
de cette viande et pas de facture indiquant
son achat. Le contrôle des services
vétérinaires a révélé qu’il s’agit d’une
viande impropre à la consommation Une
enquête a été ouverte.

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement combiné de
l’ANP a saisi, le 6 mai 2020 à
Skikda en 5e Région militaire,
37 kg de kif traité, tandis que
d’autres détachements
combinés de l’ANP ont arrêté
7 narcotrafiquants et saisi
16,3 kg de la même substance
et  3 véhicules touristiques, et
ce, lors d’opérations distinctes
menées à Tlemcen en 2e RM,
Ouargla en 4e RM et Adrar en
3e RM». Dans le même
contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
démantelé, à Mostaganem en
2e RM, un «réseau criminel
composé de 4 individus,
spécialisé dans la falsification
des billets de banque de 2000

DA», précisant que cette
«opération s’est soldée par la
saisie d’une somme d’argent
falsifiée, estimée à 620
millions de centimes, ainsi
que des équipements
informatiques». Par ailleurs,
des détachements combinés
de l’ANP «ont intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar et In-
Guezzam en 6e RM, deux
personnes et saisi 8 véhicules
tout-terrains chargés de 10
tonnes de denrées
alimentaires et 1,7 tonne de
produits détergents destinés à
la contrebande, alors que des
Garde-côtes ont déjoué une
tentative d’émigration
clandestine de 9 individus à
bord d’une embarcation de
construction artisanale à El-
Kala en 5e RM».

Les services de police de la wilaya de Mostaganem ont
récemment démantelé un réseau organisant des opérations
d’émigration clandestine par mer, Une patrouille de police
nocturne dans la commune de Benabdelmalek Ramdane (37 km
à l’est de Mostaganem) a arrêté un suspect, originaire de la
wilaya de Chlef, qui projetait de quitter le territoire national
par mer avec d’autres personnes. Les investigations menées par
la police ont dévoilé que le reste du groupe de harraga se
trouvait dans une maison attendant leur embarquement. La
fouille de la maison a permis l’arrestation de quatre personnes
âgées entre 21 et 35 ans originaires des wilayas de
Mostaganem, Tipasa, El Tarf et d’Alger. Le principal

instigateur de l’opération d’émigration clandestine au niveau
de la plage de Dekara, sur la côte-ouest de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, a été aussi arrêté avec en sa
possession un morceau de drogue. Après récupération d’une
embarcation dont le propriétaire a quitté clandestinement le
territoire national et d’autres matériels d’embarquement, les
enquêteurs ont dévoilé sur place un plan d’émigration
clandestine établi par les passeurs. Les 6 prévenus ont été
présentés devant le procureur de la République près le tribunal
de Sidi Ali qui a ordonné de placer le principal accusé et mis
en cause dans cette affaire en détention provisoire, alors que le
reste du groupe est convoqué en citation directe.

Batna
Saisie de plus de 73 000 unités pharmaceutiques

et parapharmaceutiques périmées et contrefaites

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau organisateur
d’opérations d’émigration clandestine

Les services de la Gendarmerie nationale
de Batna ont déjoué une opération de
commercialisation de 73 900 unités de
produits pharmaceutiques et para-
pharmaceutiques périmés et contrefaits de
divers formats et marques. L’opération
menée par la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale a permis la saisie
également de matières premières périmées,
d’équipements de mélange, de remplissage

et d’emballage, a précisé Zahra Hamadi.
La prise a eu lieu dans un laboratoire de
statut privé situé à la ville de Batna qui
s’adonne à la fabrication des produits
pharmaceutiques et para-pharmaceutiques
de manière «illégale», a -t-elle fait savoir ,
ajoutant que la perquisition des lieux, a
permis la saisie de toute cette quantité.
Poursuivant la traçabilité de distribution et
de commercialisation de ces produits dans

les pharmacies, les gendarmes sont
parvenus à la saisie de plus de 1300 unités
de vaseline et de gel hydroalcoolique. Il
s’agit d ‘une affaire de «tentative
d’arnaque ciblant le consommateur
S’agissant de la date de péremption et
l’absence de données sur le produit» et
«défaut de facturation» et «non-respect de
l’obligation du contrôle préalable à la mis
en vente.

Tizi-Ouzou
Saisie de 640 comprimés psychotropes

Une quantité de 640 comprimés psychotropes a été saisie et deux
individus ont été écroués courant de cette semaine par les
éléments de la sûreté de daïra de Draâ Ben-Khedda, à l’ouest de
Tizi-Ouzou. En sus de la quantité de psychotropes de marque
«Rivotril» saisie, l’opération a, également, permis la récupération
d’une arme blanche de 6e catégorie (couteau à longue lame), une
somme d’argent, produit de la vente et des téléphones portables

utilisés par les deux acolytes pour communiquer et écouler leur
marchandise. Présentés mercredi au parquet de Tizi-Ouzou, les
deux individus âgés de 28 et 37 ans et originaires de la wilaya de
Boumerdès, ont été jugé en comparution directe et condamné à 10
et 15 années de prison ferme et une amende d’un million de
dinars pour détention de psychotropes à des fins de
commercialisation.
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Une Constitution consensuelle 
à la hauteur des aspirations du peuple

Après avoir été déférée en raison de la propagation du coronavirus, la mouture de l’avant projet de révision 
de la Constitution a été enfin rendue publique, ce jeudi, par les services de la présidence de la République. 

Cette mouture se veut une plateforme de débat et une méthode de travail pour doter la nation
d’une «Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple».

La présidence de la République a joint
à cette mouture une lettre adressée
aux chefs de partis politiques, per-

sonnalités nationales, académiciens, respon-
sables d’organisations professionnelles,
syndicales et estudiantines, associations de
la société civile ainsi qu’aux directeurs
d’institutions médiatiques. Conformément à
son engagement au cours de la campagne
électorale, le Président Tebboune avait char-
gé un comité d’experts de formuler des pro-
positions pour l’élaboration d’un projet de
Constitution consensuelle qui soit à la hau-
teur des aspirations des citoyens exprimées
lors des marches du Hirak. Il s’agit, donc,
d’une plateforme de débat et une méthode
de travail que le Président a voulu suivre
pour ne pas voir un débat lancé du vide mais
plutôt à partir d’un document élaboré par
une élite d’éminents professeurs de droit. Le
président de la République souhaite voir ce
document enrichi par des contributions
constructives, en y apportant les modifica-
tions, les suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple. Les propositions du
Comité d’experts s’articulent autour de six
axes, à savoir : les droits fondamentaux et
les libertés publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et leur équi-
libre, le pouvoir judiciaire, la cour constitu-
tionnelle, la transparence, la prévention et la
lutte contre la corruption et l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. La mouture
a détaillé dans son exposé des motifs que les
exigences de l’Etat de droit consistent en le
renforcement des droits fondamentaux et
des libertés publiques, la séparation des
Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que
la moralisation de la vie publique. Au cha-
pitre du renforcement des droits fondamen-
taux et de des libertés publiques, le docu-
ment note a que le Comité d’experts chargé
de formuler des propositions sur la révision
de la Constitution, présidé par Ahmed
Laraba, a introduit une vingtaine de nou-
veaux droits et libertés consacrés par les
conventions internationales ratifiées par
l’Algérie et auxquelles le préambule de la
Constitution fait désormais écho. Il est rele-
vé, notamment l’importance de nouveaux
droits et libertés dans la pacification de la
vie démocratique dans son ensemble, ajou-
tant que le Comité a introduit les règles et
régimes juridiques les plus communément
admis, citant le régime de la simple déclara-
tion pour l’exercice de certaines libertés col-
lectives, les restrictions aux droits, libertés
et garanties ne pouvant intervenir que par

voie législative et seulement pour des motifs
liés à l’ordre public, à la sécurité nationale et
à la sauvegarde d‘autres droits et libertés
pour la Constitution. Le chapitre relatif aux
droits et libertés a été conforté, dès ses pre-
mières dispositions, par une série de pres-
criptions à caractère impératif à l’endroit de
l’ensemble des pouvoirs publics, précisant
que «c’est là une nouveauté qui mérite
d’être soulignée en considération de la sécu-
rité juridique et démocratique qu’elles pro-
curent». S’agissant de l’axe relatif à une
séparation et une organisation des pouvoirs
rationalisée et équilibrée, et au sujet du
réaménagement de l’exécutif, le document
note que trois questions, soumises à débat,
ont polarisé l’attention du Comité dans l’ob-
jectif de limiter le pouvoir présidentiel, à
savoir l’institution d’un chef du gouverne-
ment avec un programme propre, la sup-
pression du pouvoir reconnu au président de
la République de légiférer par voie d’ordon-
nance, la répartition du pouvoir de nomina-
tion entre le président de la République et le
chef du gouvernement ainsi que la suppres-
sion du tiers présidentiel de la composition
du Conseil de la nation. Il relève aussi que
l’hypothèse d’opter pour un régime parle-
mentaire a été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion est celle d’un régi-
me semi-présidentiel qui consisterai à main-
tenir le schéma actuel dans le but d’assurer
l’unité ainsi que la cohésion de l’Exécutif,
de rationaliser son travail, d’émanciper le
président de la République des charges de la
gestion gouvernementale et surtout sauve-
garder la légitimité qu’il tient de son élec-
tion au suffrage universel. Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de l’éventualité
des évolutions que pourrait connaître le
contexte politique, en laissant la faculté au
président de la République de charger le
chef du gouvernement d’élaborer son propre
programme après consultation de la majori-
té parlementaire. Par ailleurs, le Comité a
estimé, dans ses propositions, que l’institu-
tion d’une vice-présidence de la République
est de nature à apporter au président de la
République un appui dans l’accomplisse-
ment de ses missions chaque fois qu’il l’es-
timerait nécessaire. S’agissant des rapports
entre l’exécutif et le législatif, le principe
consiste à élargir les attributions du parle-
ment en matière de production législative et
contenir au maximum l’étendue du pouvoir
règlementaire que détient le président de la
République. Le Comité a également œuvré
pour un renforcement des pouvoirs de
contrôle du parlement sur l’action gouverne-
mentale et à pouvoir, désormais dans le

cadre du renforcement de son contrôle, d’in-
terpeller le gouvernement sur l’état d’appli-
cation des lois. En matière de contrôle, les
droits de l’opposition parlementaire, déjà
consacrés, ont été renforcés par la possibili-
té qui leur est offerte, entre autres de prési-
der par alternance les commissions juridique
et des finances avec la majorité parlementai-
re, selon les propositions contenues dans
cette mouture. Au sujet du Conseil de la
nation, le Comité a estimé que l’existence de
l’institution demeurait nécessaire au renfor-
cement de la représentation, à l’équilibre
institutionnel et à la pérennité de l’Etat. Le
Comité a convenu de substituer à la notion
de «pouvoir judiciaire» celle de «justice»,
en raison de la connotation symbolique
qu’elle recouvre, note le document, relevant
que pour des raisons réelles ou supposées,
son exercice semble demeurer, pour une
bonne partie des citoyens, en décalage par
rapport à l’explosion de la demande de jus-
tice. Les propositions du Comité en vue de
conforter l’indépendance du juge ont consis-
té à faire interdiction aux différentes institu-
tions publiques de prendre des mesures de
nature à porter atteinte à cette indépendance
ou toute entrave à l’exécution des décisions
de justice. Cette interdiction a été assortie de
sanctions que la loi doit prévoir, de même

que l’obligation d’indépendance a été mise à
la charge du juge. Le Comité a en outre
porté son attention sur la composition des
missions du Conseil supérieur de la magis-
trature en tant qu’institution garante de l’in-
dépendance de la justice. En ce sens, les
propositions ont porté sur l’autonomie de
l’Organe en vue de le soustraire à l’influen-
ce de l’exécutif et réhabiliter son rôle dans
la gestion du corps des magistrats. Ainsi, la
composition du Conseil de la magistrature
est fixée désormais par la Constitution. Le
Conseil est présidé par le président de la
République en sa qualité de garant de la
Constitution, alors que la vice-présidence du
Conseil est dévolue non pas au ministre de
la Justice mais au premier président de la
Cour suprême qui peut suppléer à ce poste le
président de la République. Le volet des rap-
ports entre l’administration et les adminis-
trés a également retenu l’intérêt du Comité
de manière à rapprocher l’administration
des citoyens ainsi que celles visant à garan-
tir leur égal traitement, la célérité et la trans-
parence dans le règlement des situations
administratives, suggérant aussi la suppres-
sion de la disposition limitant l’accès des
binationaux à certaines fonctions au sein des
institutions publiques.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé avoir décréter le 8 mai de chaque année «Journée
nationale de la Mémoire», ordonnant le lancement d’une
chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire. «J’ai
pris, à cette occasion, la décision d’instituer le 8 mai de
chaque année, Journée nationale de la mémoire, de même
que j’ai donné des instructions pour le lancement d’une
chaîne télévisée nationale spécialisée en Histoire, qui
constituera un support pour le système éducatif dans l’en-
seignement de cette matière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les générations», a déclaré M. Tebboune
dans un message adressé à la nation à l’occasion du 75e
anniversaire des Massacres du 8 mai 1945.
Le président de la République indique avoir instruit éga-

lement de «parachever l’appellation des agglomérations et
quartiers des villes des noms des martyrs de la résistance
populaire et de la glorieuse Guerre de libération et d’élar-
gir la restauration des monuments historiques pour témoi-

gner, au fil des générations, du lourd tribut que notre
peuple a payé pour faire face à la barbarie de l’occupation
coloniale et pouvoir vivre librement et dignement sur sa
terre, fier de son passé duquel il s’inspire pour façonner
son avenir dans une véritable démocratie et justice socia-
le». «Notre Histoire demeurera toujours au premier plan
des préoccupations de l’Algérie nouvelle et de sa jeunesse,
une Histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre
dans nos relations étrangères», lit-on dans le message du
Président. Le chef de l’Etat a appelé les «historiens à pro-
céder aujourd’hui à l’élucidation de chaque recoin de cette
étape et de toutes les autres ancrées dans la mémoire de la
nation», invitant ces spécialistes à «élucider avec un haut
sens de crédibilité dans le récit afin de rendre justice aux
générations montantes dans le droit à la connaissance des
détails du passé». Il a estimé, par ailleurs, que «la nation
qui préserve son passé, se préserve elle-même, et accentue
sa capacité de maturation de la conscience populaire pour

faire échouer les manœuvres des courants et lobbies
racistes de l’autre rive de la Méditerranée, et dont la men-
talité d’antan a été enterrée irrévocablement par la volonté
du peuple». Abordant les événements du 8 mai 1945, M.
Tebboune a affirmé que ces massacres «ont mis à nu défi-
nitivement le véritable visage de la colonisation françai-
se», considérant que «la répression sanglante et sauvage de
la colonisation abjecte demeurera une marque d’infamie
collée au front du colonisateur qui a commis, 132 années
durant, des crimes imprescriptibles à l’encontre de notre
peuple malgré les multiples tentatives de les effacer». En
effet, a-t-il dit «ce sont là des crimes commis contre l’hu-
manité et contre les valeurs civilisationnelles, car fondés
sur l’épuration ethnique ayant pour objectif de remplacer
les populations autochtones par l’apport de populations
étrangères», indiquant que ces crimes «visaient à déraciner
l’Algérien, à piller ses richesses et à effacer tout fonde-
ment de sa personnalité».

Tout en ordonnant le lancement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire
Le président Tebboune décrète le 8 mai «Journée nationale de la mémoire»
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75e anniversaire des Massacres du 8 Mai 1945 

Texte intégral du message du président 
de la République Abdelmadjid Tebboune

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
jeudi un message à la nation à l’oc-

casion du 75e anniversaire des massacres du
8 Mai 1945. En voici la traduction 
«Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux,
concitoyennes, concitoyens.
L’Algérie commémorera demain le 75e
anniversaire des Massacres du 8 Mai 1945,
qui ont mis à nu définitivement le véritable
visage de la colonisation française qui a
exterminé, détruit, brûlé, exilé, violé... et
tenté d’occulter la personnalité nationale et
de semer les germes de la discorde et de la
division. Mais grâce à la résistance héroïque
du peuple, ces massacres ont constitué le
tournant qui a persuadé les courants natio-
nalistes que la lutte armée reste le seul
moyen pour la libération et le recouvrement
de la souveraineté nationale. Les manifesta-
tions pacifiques du 8 Mai 1945 au cours des-
quelles des citoyens sans défense sont sortis
par dizaines de milliers à Sétif, Guelma et
Kherrata avant de s’étendre, en deux
semaines, à d’autres parties du pays, ont fait
pas moins de 45 000 martyrs, voire davanta-
ge au regard de la machine de guerre com-
prenant des forces conjuguée, terrestres,
aériennes et navales, police et milices de
colons armés mobilisées contre des manifes-
tants pacifiques qui réclamaient aux autori-
tés coloniales d’honorer leur promesse d’ac-
corder aux Algériens leur indépendance
après la victoire des Alliés sur les nazis, en
contrepartie de leur défense de l’honneur de
la France contre l’occupation nazie. La
répression sanglante et sauvage de la coloni-
sation abjecte demeurera une marque d’infa-
mie collée au front du colonisateur qui a
commis, 132 années durant, des crimes

imprescriptibles à l’encontre de notre peuple
malgré les multiples tentatives de les effa-
cer, car le nombre de victimes a dépassé
cinq millions et demi de personnes, tous
âges confondus, soit plus de la moitié des
habitants de l’Algérie sous l’occupation
coloniale. En effet, ce sont là des crimes
commis contre l’humanité et contre les
valeurs civilisationnelles, car fondés sur la
purification ethnique ayant pour objectif de

remplacer les populations autochtones par
des apports de populations étrangères. Des
crimes qui visaient à déraciner l’Algérien, à
piller ses richesses et à effacer tout fonde-
ment de sa personnalité. C’est pour cela,
qu’il incombe à nos historiens de procéder
aujourd’hui à l’élucidation de chaque recoin
de cette étape et de toutes les autres ancrées
dans la mémoire de la nation. Elucider avec
un haut sens de crédibilité dans le récit afin

de rendre justice aux générations montantes
dans le droit à la connaissance des détails du
passé. Nous demeurons convaincus que la
nation qui préserve son passé, se préserve
elle-même, et accentue sa capacité de matu-
ration de la conscience populaire pour faire
échouer les manœuvres des courants et lob-
bies racistes de l’autre rive de la
Méditerranée, et dont la mentalité d’antan a
été enterrée irrévocablement par la volonté
du peuple. Et c’est parce que notre histoire
demeurera toujours au premier plan des pré-
occupations de l’Algérie nouvelle et de
celles de sa jeunesse, une histoire que nous
ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos
relations étrangères, j’ai pris, à cette occa-
sion, la décision d’instituer le 8 mai de
chaque année, Journée nationale de la
mémoire, de même que j’ai donné des ins-
tructions pour le lancement d’une chaîne de
télévision nationale spécialisée en histoire,
qui constituera un support pour le système
éducatif dans l’enseignement de cette matiè-
re que nous voulons maintenir vivace pour
toutes les générations. Aussi, ai-je instruit de
parachever l’appellation des agglomérations
et quartiers des villes des noms des martyrs
de la résistance populaire et de la glorieuse
guerre de Libération et d’élargir la restaura-
tion des monuments historiques pour témoi-
gner, au fil des générations, du lourd tribut
que notre peuple a payé pour faire face à la
barbarie de l’occupation coloniale et pou-
voir vivre librement et dignement sur sa
terre, fier de son passé duquel il s’inspire
pour façonner son avenir dans une véritable
démocratie et une justice sociale.Vive
l’Algérie libre, souveraine et digne. Gloire à
nos martyrs».

ALGER - Un «grand travail de mémoire» a été
mené en Algérie et ailleurs depuis 1962 au
sujet des massacres du 8 Mai 1945, a relevé
hier le chercheur en histoire, Hassan
Remaoun.A l’occasion de la commémoration
du 75e anniversaire des événements tragiques
du 8 Mai 1945, M. Ramaoun  s’est félicité de
recherches effectuées sur ces massacres, citant
plus particulièrement le travail réalisé par des
historiographes nationaux, comme Mahfoud
Kaddache, Mohamed Harbi, Redouane Ainad
Tabet et Boucif Mekhaled. A ceux-là, s’ajou-
tent «les récentes contributions de chercheurs,
comme Amar Mohand Amer (CRASC) ou
encore de Kamel Benaïche, journaliste ayant
consacré en 2016 un ouvrage aux événements
en question», a-t-il dit. Le chercheur considère
que les tragiques massacres du 8 Mai 1945
sont «un moment très douloureux de notre
passé et un lourd tribut payé par les Algériens

pour se libérer de la domination coloniale fran-
çaise. Un sacrifice qui impose de nous incliner
devant la mémoire de ceux qui, durant plus
d’un siècle, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour que notre pays accède à la souve-
raineté nationale». M.Remaoun a cité, par la
même occasion, l’historien Redouane Ainad
Tabet qui avait «toutes les raisons du monde
pour écrire que le 8 Mai 1945 avait constitué
une sorte de ‘répétition générale’ du 1er
Novembre 1954». Il estime que depuis le tour-
nant historique de la présence coloniale fran-
çaise en Algérie, la société algérienne a «tra-
versé un long chemin, certes semé souvent
d’embûches, mais n’en n’a pas moins accumu-
lé une grande expérience dans la capacité à se
saisir de l’initiative historique pour tenter de
maîtriser sa destinée». «Ce qu’il y a d’heureux,
c’est qu’elle (la société algérienne) est désor-
mais en mesure de juguler les formes de vio-

lence guerrière qui lui étaient imposées par le
passé pour lui substituer l’art de la confronta-
tion et du débat politique», a encore commen-
té M. Remaoun, associé au Centre national de
recherche en anthropologie sociale et culturel-
le (CRASC) d’Oran.Il a, par ailleurs, abordé
les questions mémorielles entre l’Algérie et la
France, affirmant qu’«en ne reconnaissant pas
les crimes liés à leur passé impérial, les autori-
tés françaises portent atteinte à l’honneur de
leur propre pays, alors que le nôtre est sauf
depuis notre contribution à l’effondrement du
système colonial et l’accession arrachée à l’in-
dépendance nationale». L’historien pense que
«l’essentiel est que les Algériens ont mené leur
combat national et qu’ils l’ont gagné, comme
ils doivent s’atteler à remporter les autres com-
bats qui les attendent». Il a relevé, à ce propos,
qu’un «certain nombre de petits pas a été opéré
par les autorités françaises depuis la défunte

loi de février 2005 (première mouture), ajou-
tant que «face aux nostalgiques de la colonisa-
tion et à l’opportunisme électoraliste des
forces politiques en présence, il existe en
France des citoyens, des historiens, associa-
tions et autres institutions qui mènent un com-
bat permanent pour que la vérité soit reconnue
et justice rendue aux victimes de la colonisa-
tion». Il a appelé à rendre hommage à ces com-
posantes dont certaines «ne cessent de dénon-
cer l’oppression et ce, depuis l’ère coloniale»,
considérant qu’il appartient aux Algériens de
les «soutenir dans leur combat». Pour le cher-
cheur associé au CASC, «il est de notre devoir
de questionner notre passé, non seulement
pour répondre à une demande de mémoire à
léguer aux jeunes générations, mais pour tirer
les enseignements nécessaires et pour mieux
maîtriser notre présent et influer autant que
possible sur notre futur».

Massacres du 8 Mai 1945

Un grand travail de mémoire mené depuis 1962

L’avant-projet de révision de la Constitution, dont la mouture
a été dévoilée jeudi par la présidence de la République, a limi-
té, dans son axe relatif au «Renforcement de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs» le nombre de mandats parlemen-
taires à deux seulement et la possibilité pour le président de la
République de nommer un vice-président. Il est ainsi écrit
dans l’axe relatif au «Renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs», la «possibilité pour le président de
la République de nommer un vice-président», la «limitation
du mandat présidentiel à deux mandats successifs ou séparés»,
ainsi que la «limitation du mandat parlementaire à deux man-
dats». Le texte propose aussi la «distinction entre l’immunité
parlementaire pour les actes rattachés à l’exercice du mandat
parlementaire et l’immunité parlementaire pour les actes non

rattachés au mandat parlementaire» et la «consécration du
vote au Parlement par la majorité des membres». La mouture
de l’avant-projet de révision de la Constitution comporte éga-
lement la proposition de «suppression du droit de légiférer par
ordonnance durant les vacances parlementaires» et le «main-
tien de la limitation de la législation par voie d’ordonnance
aux seuls cas de vacance de l’APN ou durant l’état d’excep-
tion assorti de l’obligation de les soumettre au Parlement dans
le délai requis». Il est proposé aussi concernant le rôle du gou-
vernement, la «consolidation de l’institution du chef de gou-
vernement», l’«obligation faite au gouvernement de faire
accompagner les projets de loi par de textes règlementaires
d’application, faute de quoi, les projets de lois ne seront pas
inscrits à l’ordre du jour du Parlement», ainsi que

l’«obligation du gouvernement de présenter au Parlement à sa
demande tous les documents et informations pour l’exercice
de son contrôle». Parmi les autres propositions contenues dans
le texte, figure aussi celle relative à la «possibilité d’engager
la responsabilité du gouvernement suite à l’interpellation du
Parlement», la «consécration du contrôle de la Cour constitu-
tionnelle sur les actes pris pendant l’état d’exception», la
«limitation de la durée de l’état de siège ou l’état d’urgence à
30 jours renouvelables après approbation du Parlement» et la
«limitation de la durée de l’état d’exception à 60 jours renou-
velables après approbation du Parlement». Il est enfin propo-
sé la «consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle
sur les actes pris pendant l’état d’exception». 

A. A.

Mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution

Possibilité de nommer un vice-président 
et limitation du mandat parlementaire
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En attendant la promulgation de la loi (ANEP)

15 critères objectifs retenus dans la distribution
de la publicité publique

Le président-directeur général (PDG) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, a annoncé, mercredi, 
l’adoption de «15 critères objectifs» dans la distribution de la publicité publique, au titre de la phase de transition, 

en attendant la promulgation de la loi sur la publicité.

I nvité de l’émission «Liqaa Khas» sur la
Chaîne de télévision algérienne El Hayet,
M. Ounoughi a affirmé qu’«au titre de la

phase de transition et dans l’attente de la pro-
mulgation d’une loi sur la publicité, nous avons
adopté 15 critères objectifs dans la distribution
des pages de publicité publique sur les journaux

par souci de transparence et de justice pour
garantir une presse forte». Il s’agit, selon le
même responsable, de «la définition du nombre
de tirage et des chiffres de vente» pour chaque
titre de presse, et du respect des règles de pro-
fessionnalisme, en s’assurant que la gestion soit
confiée à des professionnels de la presse. Il a

cité, en outre, d’autres critères, à savoir ne pas
faire l’objet de poursuite judiciaire pour des
affaires de corruption, comme l’évasion fiscale,
qui constituerait un paradoxe juridique, souli-
gnant que «l’Etat est en droit de protéger sa
publicité publique qui est un dénier public».
«Etre titulaire d’un registre de commerce et
l’inscription au fichier des impôts comptent
parmi les conditions d’accès d’un quotidien à la
publicité», a-t-il fait savoir. L’appui apporté par
l’Etat à la presse est multiforme, dont la sub-
vention du prix du papier, l’appui consacré aux
sièges des titres de la presse, en sus de l’aide
indirecte de plus de 40 milliards de dinars
comme recettes de la publicité durant les quatre
dernières années (au profit de la presse écrite-
papier), a souligné M. Ounoughi, ajoutant qu’il
n’existe pas de différence de traitement entre
presse publique et privée, car nous adoptons le
principe de presse nationale.» 

Ounoughi n’est pas allé 
de main morte

Le PDG de l’ANEP a fustigé la méthode de ges-
tion de l’agence sous l’ancien système, lors de
ces dernières années, une période exploitée
«comme moyen d’enrichissement illicite par
des forces non médiatiques qui ont contribué à
la publication de 40 journaux n’ayant aucun lien

avec le domaine de l’information». A titre
d’exemple, le même responsable a cité «des
hebdomadaires qui paraissent 3 fois par semai-
ne, la détention de deux journaux ou plus por-
tant le même nom ou encore des journaux qui
bénéficient de la publicité mais ne sont pas tirés
ni parviennent au lecteur». Il y a aussi, poursuit
M. Ounoughi, «ceux qui ont transféré illégale-
ment les fonds de la publicité à l’étranger».
«Cette corruption et ces violations doivent ces-
ser. Les services de la Gendarmerie nationale et
de l’inspection générale des finances mènent
des enquêtes au sujet de ces violations», a-t-il
soutenu. Soulignant que «23 journaux ont cessé
de paraître, faute de publicité et en raison de la
pandémie du Covid-19», le PDG de l’ANEP a
déploré «la non- amélioration des conditions
des journalistes travaillant pour ces journaux,
malgré les fonds colossaux qu’ils (journaux) ont
obtenus de la publicité publique durant les
quatre dernières années». Il a rappelé que «le
quotidien Ennahar a obtenu 113 milliards de
centimes, tandis que Le Temps d’Algérie a reçu
54 milliards de centimes». «L’assainissement de
l’ANEP se poursuit en tant qu’engagement pour
l’édification d’une presse nationale forte», a-t-il
assuré, précisant que les perspectives futures de
l’entreprise «est d’être parmi les 20 meilleures
entreprises commerciales et économiques sur la
scène nationale».

M. T.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a mis l’accent, jeudi, sur la nécessité de pré-
parer les listes de souscripteurs aux Logements promotion-
nels aidés (LPA) et d’accélérer la réalisation des logements
ruraux et des lotissements sociaux. «Lors d’une réunion
d’évaluation en visio-conférence, organisée au siège du
ministère, le ministre de l’Habitat a mis l’accent sur la
nécessité d’œuvrer avec les autorités locales afin de prépa-
rer les listes nominatives de souscripteurs aux logements
LPA, en sus des logements ruraux et des lotissements
sociaux.» Cette rencontre a regroupé le secrétaire général du
ministère, la chef de cabinet, l’inspecteur général, les direc-
teurs généraux centraux et les directeurs d’établissements
sous tutelle ainsi que les directeurs relevant du secteur dans
les wilayas du Sud algérien (Adrar, Béchar, Tamanrasset,
Tindouf, Biskra, Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Illizi et
Ouargla). Après s’être incliné à la mémoire du directeur de
l’Habitat de la wilaya de Béchar et avoir rappelé les mesures
de prévention pour faire face au coronavirus, M. Nasri a
appelé les cadres du secteur à la nécessité de finaliser les
projets programmés qui ont été suspendus en raison de la
pandémie. Cette réunion a également constitué une occasion
pour suivre de près tous les programmes de logements dans
ces wilayas, notamment les programmes parachevés qui

n’ont pas encore été réceptionnés. En outre, il était question
d’évaluer les programmes qui sont en cours de réalisation et
de ceux qui n’ont pas encore été lancés. Pour ce qui est des
logements AADL (Agence de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement), un exposé a été présenté par le direc-
teur général de l’agence AADL sur ses projets dans chacune
de ces wilayas, dont les travaux de réalisation connaissent
un avancement dans l’ensemble. La réunion a également
abordé les projets dont les travaux se sont achevés, mais non
encore réceptionnés, étant non raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz. À ce titre, le ministre a donné des ins-
tructions sur la nécessité de coordonner avec Sonelgaz, en
vue de raccorder ces projets aux réseaux d’électricité et de
gaz. De son côté, le directeur général de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction a présenté un exposé dans
lequel il a abordé les obstacles rencontrés par ces wilayas en
matière d’aménagement. Il a, à ce propos, formulé plusieurs
recommandations en vue de lever ces obstacles, tout en
insistant sur l’intensification des sorties sur le terrain, des
agents habilités à travers les wilayas pour le contrôle des
constructions non autorisées et la régularisation des dossiers
de la loi 08-15, estimés à 13 474 dossiers répartis à travers
les wilayas précitées (10 wilayas). Le même responsable a
également appelé à l’accélération de l’adoption des outils de

l’urbanisme en vue d’être en mesure d’aménager le foncier
destiné aux programmes de logement et équipements
publics, à respecter le tissu urbain et le cachet architectural
de la région où sont implantés les logements, ainsi qu’à la
nécessité d’accélérer la cadence de la réalisation de l’amé-
nagement extérieur des lotissements publics et logements
publics dans ces wilayas. Le directeur général des équipe-
ments publics a présenté, lors de la réunion, un compte
rendu des équipements publics, notamment ceux devant être
livrés à la prochaine rentrée scolaire.

Yasmina D.

La mise en place des unités de vente de lait
et dérivés opérée début 2020 par le groupe
Giplait à travers différentes communes a
permis la maîtrise de la distribution du lait
subventionné et des produits dérivés à des
prix raisonnables, a indiqué le président-
directeur général (PDG) de l’Office national
interprofessionnel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), Khaled Soualmia. «Les pou-
voirs publics ont approvisionné, avant le
mois de Ramadhan, en quantités doubles de
poudre de lait les laiteries afin d’assurer la
disponibilité de ce produit vendu à 25 DA»,
a précisé M. Soualmia en marge de l’inau-
guration d’un point de vente à la cité 5
Juillet de Bab Ezzouar par le complexe lai-
tier d’Alger (Colaital), filiale de Giplait. Le
PDG a, toutefois, condamné les dépasse-
ments commis au quotidien par des distribu-

teurs et des vendeurs qui utilisent les sachets
de lait à d’autres fins. A ce propos, il a décla-
ré que «le contrôle permanent du circuit du
sachet de lait nous a permis de constater que
certains distributeurs et commerçants procé-
daient à la transformation du lait en l’ben
pour un gain rapide vu la forte demande de
cette boisson pendant le Ramadhan». Selon
M. Soualmia, des cessations d’activités sont
enregistrées au quotidien à l’encontre de
certains distributeurs avant leur traduction
devant la justice. Plus explicite, le PDG a
précisé que les clauses du contrat liant
l’Onil aux laiteries astreignent l’Office à
procéder, en collaboration avec les services
locaux des ministères du Commerce et de
l’Agriculture, au suivi du circuit du sachet
de lait subventionné sur le terrain. Pour sa
part, le directeur général (DG) du complexe

laitier d’Alger Colaital, qui relève du groupe
Giplait, Mohamed Miraoui, a déclaré que
pour ce qui est du contrôle de la distribution
de lait au niveau des quartiers de la capitale,
le ministère de tutelle a procédé à l’installa-
tion d’une commission mixte composée
d’agents relevant de l’Office national inter-
professionnel du lait et de produits laitiers,
d’agents relevant du ministère du
Commerce et d’autres agents des services
agricoles de la wilaya d’Alger, avec pour
mission, le contrôle de la traçabilité du lait
subventionné. Il a fait savoir à ce sujet, qu’il
a été procédé, dans le cadre de l’activité de
cette commission, à l’arrestation de
quelques distributeurs de lait en flagrant
délit de détournement de cette denrée vers
d’autres destinations, pour exploiter le lait
subventionné dans la production d’autres

dérivés de lait (fromageries, yaourt, etc.).
Estimant que les points de vente de lait sub-
ventionné créés, visaient à «assurer cette
denrée pour les citoyens, à un prix régle-
menté, tout en évitant la pénurie», M.
Miraoui a salué les efforts des pouvoirs
publics, notamment l’Onil, la direction des
services agricoles (DSA), le groupe Giplait,
qui assurent le contrôle et le suivi quotidien
de l’opération de distribution du lait subven-
tionné. Indiquant que l’unité Colaital sise à
Birkhadem (Alger), produit quelque 600
000 litres par jour de lait subventionné, M.
Miraoui assure que le complexe ne se heur-
te à aucun problème en matière d’approvi-
sionnement en la matière première (poudre
de lait), ajoutant qu’en plus du lait subven-
tionné, le groupe commercialise des dérivés
de lait à des prix raisonnables. 

Habitat

Nasri appelle à la préparation des listes 
de souscripteurs des logements LPA

Sachet de lait subventionné 

Giplait maîtrise la distribution dans les points de vente 
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75e anniversaire des Massacres du 8 mai 1945

Le message des chouhada impose au peuple
algérien de resserrer ses rangs

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a indiqué, ce jeudi à Alger, que le message 
des chouhada imposait au peuple algérien de resserrer ses rangs pour construire l’avenir.

Bengrina à propos de la révision de la Constitution :

«Plusieurs éléments positifs dans la mouture de l’avant-projet»

Une caravane de solidarité a été lancée,  vendredi, au pro-
fit des familles nomades vivant dans des zones reculées
de la wilaya de Guelma, dans le cadre du programme de
commémoration du 75e anniversaire des Massacres du 8
mai 1945. Composée de  10 fourgonnettes des services
de la conservation des forêts, chargées des denrées ali-
mentaires nécessaires, la caravane s’est ébranlée depuis
le siège de la wilaya vers les mechtas et douars des com-
munes de Tamlouka, à environ 60 km au sud-ouest du
chef-lieu de wilaya et Bordj Sabbat, à 55 km à l’ouest.
Les deux régions sont connues par leurs vastes pâturages,
où les familles nomades s’y installent en cette période en
quête de sources de nourriture pour leurs troupeaux. Cent
familles nomades recensées par les services concernés
sont ciblées par cette caravane de solidarité a indiqué à
l’APS, le wali de Guelma, Kamel Abla, au départ de cette
caravane soulignant que cette opération de solidarité

s’inscrit dans le cadre du programme retenu pour la com-
mémoration du 75e anniversaire des Massacres du 8 mai
1945 et coïncide avec le mois sacré de Ramadhan. Selon
le même responsable, cette caravane de solidarité est le
septième du genre dans le cadre du vaste programme de
solidarité pour aider les familles nécessiteuses touchées
par les répercussions du confinement sanitaire, décidé
pour endiguer la propagation de la pandémie de corona-
virus (Covid-19). Ces aides comprennent 15 produits ali-
mentaires de première nécessité, la semoule, le sucre et
l’huile notamment, a-t-on encore noté, relevant que cette
caravane de solidarité est encadrée par les services de
sécurité, ceux de la conservation des forêts, et les direc-
tions locales de l’action sociale et la solidarité, la
Protection civile avec la coordination des associations
locales caritatives Avant le lancement de cette caravane,
les autorités civiles et militaires de Guelma se sont ren-

dues au cimetière des martyrs au chef lieu de wilaya avec
des représentants de l’association de wilaya du 8-Mai
1945, l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM), l’Organisation nationale des enfants des moud-
jahidine, l’Organisation nationale des enfants de chouha-
da, et la Coordination des enfants des chouhada et des
citoyens pour se recueillir à la mémoire de chouhada La
commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8
mai 1945 s’est déroulée dans le respect strict des mesures
préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), port de bavettes et distanciation notamment. La
marche commémorant ces massacres, lancée habituelle-
ment vers 16 heures depuis la région d’El karmat sur les
hauteurs de la ville de Guelma, sur le même itinéraire que
celle tenue un certain mardi 8 mai 1945, a été annulée
dans le cadre du respect des mesures de prévention contre
le Covid-19.

Massacres du 8 mai 1945

Caravane de solidarité pour les nomades à Guelma

D ans une allocution au Musée du
moudjahid, lors d’une conféren-
ce organisée à l’occasion du 75e

anniversaire des Massacres du 8 mai
1945, M. Zitouni a précisé que «le messa-
ge sacré légué par nos chouhada qui ont
versé leur sang pour la libération, nous
impose de resserrer nos rangs pour
construire l’avenir qui passe, a-t-il dit, par
«l’attachement aux idéaux qui ont présidé
à la lutte de nos aïeux au fil des ans». «La
valorisation de notre legs historique et sa
transmission aux générations futures per-
mettent d’immuniser notre nation et de
renforcer les liens avec la patrie en s’ins-
pirant des gloires de son passé pour
mener à bien l’édification d’une nouvelle
Algérie forte», a affirmé le ministre. «Le
peuple algérien restera redevable à ces
héros et à tous les martyrs qui ont ouvert
la voie de la libération, des révoltes popu-
laires jusqu’à la Révolution du 1er

Novembre», a ajouté M. Zitouni. Pour le
ministre, «les Massacres du 8 mai 1945
ont marqué un tournant dans l’histoire de
la lutte du peuple algérien pour s’affran-

chir du joug colonial», rappelant
qu’«aucun autre peuple n’a subi de tels
crimes qui continueront à déshonorer
leurs auteurs pour toujours». Pour sa part,
le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, qui a pris part à
cette rencontre, a souligné que la fidélité
du peuple algérien aux sacrifices des
chouhada et à ceux qui ont sacrifié leurs
vies pour leur patrie constitue «un messa-
ge à tous ceux qui veulent du mal à
l’Algérie et à tous ceux qui croient que
l’Algérie cessera d’exister avec la dispari-
tion de la famille révolutionnaire». Tant
que le peuple s’est imprégné de l’esprit
des chouhada, il n’y a rien à craindre pour
l’Algérie «qu’on a voulu, à maintes
reprises, mettre à genoux sans qu’elle ne
se soumette», a ajouté le ministre.
M.Belmehdi a tenu à saluer l’élan natio-
nal de solidarité du peuple algérien,
toutes franges confondues, en cette
conjoncture que traverse le pays suite à la
propagation du coronavirus. Des moudja-
hidine ainsi que des imams ont été hono-
rés au terme de cette rencontre.

Le président du mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a affirmé, vendredi,
que la mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution comprenait «plu-
sieurs éléments positifs», saluant sa sou-
mission au débat. Dans un post sur sa page
Facebook, M. Bengrina a écrit que la mou-
ture de l’avant-projet de la Constitution
renfermait «plusieurs éléments positifs»,
saluant sa soumission au débat en cette
conjoncture, avant d’appeler à «son enri-
chissement jusqu’à aboutir à une
Constitution véritable et stable».» Il est
inconcevable que la vie s’arrête et que
l’accomplissement de l’Etat soit limité à la
pandémie du coronavirus», a-t-il ajouté.
Insistant sur l’impératif de «satisfaire rapi-
dement les revendications du Hirak, à tra-
vers l’édification des institutions de la
nouvelle Algérie avec de nouveaux textes,
de nouveaux mécanismes et une nouvelle
base de gouvernance», M. Bengrina a tenu
à préciser que le document distribué par la
présidence de la République est «une mou-
ture et non une Constitution». Aussi, a-t-il
appelé tous les Algériens «partis, person-
nalités et société civile à s’éloigner du
négativisme et à adhérer à son enrichisse-

ment pour aboutir à une Constitution véri-
table et stable, à même de répondre aux
exigences du présent et de l’avenir».
Formulant des observations sur le préam-
bule de l’avant projet de révision constitu-
tionnelle, le président du mouvement El
Bina a estimé que les prérogatives accor-
dées au Président dans le document exi-
geaient davantage de précision. Bengrina a
mis en avant le caractère exhaustif du
document incluant «nombre de droits qui
n’existaient pas auparavant», s’interro-
geant, dans ce sens, sur l’importance de la
libération des «libertés publiques en les
faisant obéir uniquement à la loi».» Le
document a accordé des lois spécifiques à
certaines communes exigeant une explica-
tion et abordé la liberté de croyance avec
audace», a-t-il ajouté. Il a indiqué, enfin,
que les dirigeants du mouvement devront
se réunir sur les plans local et central et
élargir les consultations sur le plus grand
nombre d’Algériens et d’experts afin de
publier la position officielle relative à
l’avant projet de la révision de la
Constitution avant de le dévoiler à l’opi-
nion publique et le soumettre, justifié, à la
présidence de la République.
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Arkab rassure

«Le marché pétrolier retrouvera son 
équilibre au deuxième semestre de 2020»

Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Mohamed Arkab, a réaffirmé, jeudi à Alger, 
que le marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième semestre de 2020, notamment à la faveur de la levée 

du confinement induit par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) dans de nombreux pays. 

Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une réunion secto-
rielle tripartite consacrée à

l’amélioration du débit internet et de la
qualité des services de téléphonie, M.
Arkab s’est dit «très optimiste quant au
rééquilibrage du marché pétrolier au
deuxième semestre de 2020», estimant
que «le déconfinement progressif enta-
mé dans certains pays en Asie, en
Europe et bientôt en Amérique s’ac-
compagnera de la reprise de la deman-
de». Avec le déconfinement attendu,
«certains secteurs reprendront leur acti-
vité normale, ce qui aura un impact
positif sur la demande», a-t-il expliqué.
Le ministre a fait remarquer que «le
marché mondial a connu des flux pétro-
liers importants entre mars et avril»
mais, a-t-il dit, «la pandémie du Covid-
19 a créé un grand déséquilibre entre
l’offre et la demande». Pour rappel,
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés (OPEP+) avait
décidé, le 12 avril dernier, de baisser la
production globale de pétrole de 9,7
mb/j en mai et juin 2020, Cette réduc-
tion devrait ensuite se poursuivre, du
1er juillet à fin décembre 2020, mais

avec une cadence inférieure, à savoir
une baisse de 8 mb/j.L’accord prévoit
enfin que les pays concernés par la
déclaration de coopération de l’Opep+,
signée en 2016, continuent leurs efforts
visant à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de coronavi-
rus, en appliquant une réduction de leur
production de l’ordre de 6 mb/j à comp-
ter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin
avril 2022. Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction autour de
20% de la production des 10 pays de
l’Opep non-exemptés de quotas (donc
l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires de
l’Opep+, à savoir la Russie,
Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée
équatoriale, Kazakhstan, Malaisie,
Oman, Soudan et Sud-Soudan et le
Mexique. Pour l’Algérie, la part de
réduction est pour une première étape
est de 240 000 bj, suivie de 193 000 bj
avant d’atteindre dans la dernière étape
de l’accord OPEP+ à 145 000 bj, selon
de précédents données du ministre de
l’Energie.

Moussa O.

Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages
(SNAV) a appelé à l’adoption d’un plan national de sauvetage
du secteur, paralysé du fait de la propagation de la pandémie du
Covid-19, et ce, à travers l’application d’exonérations fiscales
et bancaires et la création d’un fonds de garantie pour aider les
agences impactées par les crises, a déclaré jeudi son secrétaire
général, Liès Snouci, qui a expliqué que le SNAV avait élaboré
ce plan qui comprend huit principales propositions issues des
larges consultations engagées avec les différents opérateurs de
ce domaine sur les réseaux sociaux. Ce plan visant «à sortir de
cette situation critique avec un minimum de pertes et à se pré-
parer pour l’après pandémie Covid-19» a été transmis à toutes
les autorités et instances concernées, dont la cellule de crise ins-
tallée au Premier ministère ainsi que le ministère du Tourisme
et celui des Transports, a précisé le SG du SNAV. Le SNAV pro-
pose en outre dans le cadre de ce plan, «l’exonération totale des
agences des impôts pendant l’année en cours mais également de
toutes charges sociales (côtisations sociales) en raison de l’arrêt
total de l’activité». Il s’agit également de trouver une formule
pour octroyer des compensations financières directes aux
agences afin de leur permettre de payer les salaires du person-
nel et préserver ainsi les emplois dans ce secteur. Sur ce point,
M. Snouci a souligné que «les agences ont payé les salaires de

leurs employés au premier mois de la crise, mais elles seront
dans l’incapacité de continuer à les payer les mois suivants, ce
qui pourrait entraîner des licenciements et l’augmentation du
taux de chômage». Le plan prévoit également des aides finan-
cières aux agences éprouvant des difficultés à continuer de
payer le loyer des locaux de leurs activités, ainsi que l’ajourne-
ment du paiement des échéances bancaires pour les opérateurs
ayant recouru à l’emprunt, avec l’annulation des taxes résultant
de l’ajournement. Dans le même cadre, le syndicat appelle à
«l’accélération de la création d’un fonds de garantie pouvant
accompagner les agences en période de crise et de grève (grève
du personnel des compagnies aériennes, des aéroports ou des
contrôleurs aériens...). Ces crises et perturbations inopinées et
répétées mènent à l’annulation des réservations et au rembour-
sement des clients et occasionnent des pertes financières consi-
dérables aux agences, a précisé M. Snouci. Concernant les assu-
rances, le SNAV propose de les élargir à l’assurance voyage au
lieu de se contenter de l’assurance santé et l’assurance bagages.
Le secteur du tourisme compte parmi les secteurs les plus
impactés par la pandémie du coronavirus. Du jour au lende-
main, les mesures de prévention et du confinement ont causé
l’arrêt total de l’activité de plus de 3000 agences de tourisme et
de voyages exerçant en Algérie. Selon M. Snouci, ces agences

comptent quelque 30000 postes d’emploi directs et un grand
nombre de postes indirects. Les experts affirment que le touris-
me impacte directement 50 autres secteurs d’activité écono-
mique, en tête desquels figurent l’aviation, le transport terrestre,
la restauration et l’industrie alimentaire. Le responsable syndi-
cal a relevé que le chiffre d’affaires du secteur avait connu «un
recul considérable» durant les deux dernières années, dû à plu-
sieurs facteurs dont le manque de liquidité, la hausse des prix
des produits de base, l’instabilité politique et la distribution des
logements, toutes formules confondues, ce qui a amené les
clients à faire des économies et à sacrifier les dépenses de luxe.
Ainsi, la pandémie de Covid-19 est «la goutte qui fait déborder
le vase», car elle a causé l’arrêt à 100% de l’activité du secteur,
ajoute M. Snouci. Pour lui, cette situation de paralysie devrait
se poursuivre pour une longue période, d’autant que «la relan-
ce du tourisme est impossible en 2020, eu égard particulière-
ment à l’impact psychologique sur le client qui hésitera beau-
coup avant de penser à voyager, en raison des effets de la pan-
démie». Face à la récession des activités du secteur du tourisme
international à cause de la pandémie, le SG du SNAV a mis
l’accent sur l’impératif d’exploiter cette situation «pour déve-
lopper le tourisme interne qui est impacté à moindre degré».

Le groupe de services portuaires (Serport) a
enregistré des pertes de près de 230 millions
DA depuis le début de la crise sanitaire et l’ap-
plication des mesures préventives contre la
pandémie du nouveau coronavirus, soit près de
1,4 % de son chiffre d’affaires annuel, a affirmé
le président-directeur général du groupe,
Djelloul Achour. M. Achour a indiqué que le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 16,09
milliards DA durant le premier trimestre de
l’année en cours, contre 16,32 milliards DA
durant la même période de l’année 2019.La
production du groupe a baissé à 28,63 millions
de tonnes à la fin du premier trimestre 2020,
contre une production estimée à 29,32 millions
de tonnes durant le premier trimestre de l’année
2019, soit une différence de près de 693 000
tonnes. S’exprimant sur la situation, M. Achour
a souligné que la baisse du chiffre d’affaires

était «minime», vu les droits «symboliques»
versés par les entreprises de transport de voya-
geurs, actuellement à l’arrêt en application des
mesures préventives prises par le
Gouvernement dans la cadre de la lutte contre
le Covid-19, et donc sans incidence sur les
revenus du groupe. Les entreprises de transport
de voyageurs payent des taxes sur le transport
des véhicules et des personnes pour le Groupe,
à raison de 50 DA/la personne et 100 DA/le
véhicule. Le groupe Serport a mis en œuvre les
mesures prises par le Gouvernement pour la
prévention contre la propagation du Covid-19.
Il a procédé à la réduction du nombre des tra-
vailleurs de 60%, notamment ceux chargés des
tâches administratives, a fait savoir M. Achour.
Certains travailleurs ont été mis à la retraite.
Des congés annuels ont été également accordés
aux travailleurs. Il s’agit également de l’exécu-

tion des mesures du congé exceptionnel pour
les catégories concernées qui ont bénéficié de
la démobilisation avec perception totale de
leurs salaires. Le groupe a maintenu toutefois
les travailleurs concernés par la production et la
manutention eu égard à leurs tâches délicates
en cette période et ce afin d’assurer la continui-
té du transport maritime des marchandises, a
ajouté le DG du groupe. Pour M. Achour, le
groupe a effectué plusieurs opérations de pré-
vention contre la propagation du Covid-19, en
plus des opérations de solidarité, dont la valeur
s’élève à 20,5 millions de DA, constituée prin-
cipalement de la réception des équipements
sanitaires au profit des hôpitaux et d’une contri-
bution financière au profit du Fonds de solida-
rité Covid-19. Pour rappel, les capacités des
ports commerciaux algériens en termes de tra-
fic de conteneurs tripleront d’ici 2021 pour

atteindre 6 millions unités (EVP) contre 2 mil-
lions unités existant actuellement. Ainsi,
l’Algérie gagnera 4 millions conteneurs supplé-
mentaires grâce aux projets de réalisation et
d’extension des terminaux à conteneurs (TAC)
en cours de réalisation. Il s’agit, selon M.
Achour, de la construction du TAC de Djendjen
pour une capacité de 2 millions d’EVP ainsi
que l’extension des ports d’Alger et d’Oran
afin d’augmenter respectivement leurs capaci-
tés à 1 et 1,5 million EVP. Outre la construction
du TAC du port de Annaba d’une capacité de
600 EVP, un autre terminal sera construit à
Béjaïa d’une capacité de 300 000 unités.
Evoquant le transport des voyageurs, M.
Achour a annoncé la réception prochaine d’une
station marine à Annaba d’une capacité de 700
000 voyageurs et 350 000 véhicules.

Terbouk  M.

Tourisme
Le SNAV appelle à un plan de sauvetage national 

du secteur du tourisme

SERPORT 
Le groupe enregistre des pertes de près de 230 millions DA
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Le commandant de la Gendarmerie
nationale (GN), le général Arar
Abderrahmane, a présidé, jeudi, la
cérémonie d’appellation de
l’Etablissement central du matériel de
la GN de Sidi Moussa, baptisé du nom
du chahid Ramdane Bey Abdelkader,
à l’occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, indique un
communiqué de la GN. «A l’occasion
de la commémoration du 75 anniver-
saire des massacres du 8 Mai 1945, et
en application de la décision du Haut-
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général Arar
Abderrahmane, commandant de la
Gendarmerie nationale, a présidé
jeudi la cérémonie d’appellation de
l’Etablissement central du matériel de
la GN de Sidi Moussa, baptisé du nom
du chahid Ramdane Bey Abdelkader,

en présence d’officiers et de cadres du
commandement de la Gendarmerie
nationale, des autorités administra-
tives, militaires et sécuritaires
locales.» Après la pose de la plaque
d’appellation portant le nom du cha-
hid Ramdane Bey Abdelkader, un
hommage a été rendu au chahid et des
présents symboliques ont été remis à
sa famille. Le général Arar
Abderrahmane a saisi cette occasion
pour rappeler aux membres de la
Gendarmerie nationale et aux cadres
de l’Etablissement central du matériel
en particulier, le cher tribut payé par
nos aïeux et l’ampleur des souffrances
et tragédies subies pour que vive
l’Algérie libre et indépendante», les
appelant à prendre exemple sur les
héros et sommités de l’Algérie, afin
de de hisser haut le drapeau de notre

cher patrie et se vouer à son service et
au service du peuple. Né le 10 avril
1939 à Sidi Moussa, fis de Mohamed
et Amara Zohra, le chahid Ramdane
Bey Abdelkader avait grandi au sein
d’une famille modeste et poursuivi ses
études dans l’école de cheikh H’nifi
dans la localité de Ouled Allal à Sidi
Moussa où il apprit la moitié du Saint
Coran et étudié les principes de la
langue arabe dans les zawiyas. Il
contribua à la construction de plu-
sieurs centres d’approvisionnement
dans la localité d’Ouled Allal, avant
de rejoindre les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) en
1957dans la wilaya IV dans la région
de Bougara et Hammam Melouane. Il
tomba en martyr en 1960 dans les
maquis de l’Atlas blidéen dans un
endroit inconnu.

Si jusqu’à présent inscrire une naissance ou déclarer un
décès reste facile à faire pour les citoyens qui se présen-
tent à ces services, l’obtention de documents autres,
comme l’acte de naissance, un certificat de résidence ou
une fiche familiale demeure assez complexe dans les
bureaux de certaines APC, même si d’autres essayent tant
bien que mal d’assurer un service minimum. L’APC de
Bab El Oued de par sa forte densité démographique
accueille les citoyens avec certaines restrictions. «Pour le
moment, nous arrivons encore à obtenir les documents
administratifs obligatoires pour certains dossiers, mais il
faut s’y prendre de bonne heure, car parfois une chaîne se
forme et les distances de sécurité ne sont pas toujours res-
pectées», confie Azzeddine un habitant de la commune de
Bab El Oued. Les habitants d’autres communes, à l’instar
de Birkhadem ont décidé de fermer leurs annexes, situa-
tion qui prévaut également à Tixeraïne, localité qui
dépend administrativement de Birkhadem. «C’est devenu

compliqué pour obtenir n’importe quel document. On doit
se diriger vers le chef-lieu de la commune. Il serait plus
intéressant d’obtenir les papiers que nous demandons via
internet», propose un citoyen, tout en précisant qu’il faut
intégrer les nouvelles technologies pour faciliter la vie du
citoyen. A Saïd Hamdine, l’APC de Bir Mourad Raïs a
invité ses citoyens à se présenter durant la journée entre
8h et 12h. Un employé s’occupant de l’accueil précise que
le citoyen n’a qu’à présenter son livret de famille et de
mentionner les documents à obtenir, puis faire la queue
dehors, informe l’employé de l’APC. Il mentionne par
ailleurs que les employés en poste font de leur mieux pour
aller le plus vite possible afin d’assurer un service de qua-
lité et éviter des situations de file d’attente. Jusqu’à nou-
vel ordre émanant du ministère de l’Intérieur, l’ensemble
des APC de la wilaya d’Alger continueront à assurer un
service minimum pour l’ensemble des citoyens, quelle
que soit la demande.

Alger 
L’Etablissement central du matériel 

de la GN de Sidi Moussa baptisé du nom 
du chahid Ramdane Bey Abdelkader

Service minimum et désagréments au niveau 
de l’état civil des APC

Plus de 100 personnes 
infectées à Médéa
Les autorités sanitaires tirent 
la sonnette d’alerte
Le nombre de personnes infectées par le coronavirus
a dépassé la barre de 100 cas à travers la wilaya de
Médéa, suscitant ainsi l’inquiétude des autorités
sanitaires qui lancent une fois encore des appels en
direction des citoyens pour les inviter au civisme et
au respect des mesures de protection et de
distanciation sociale.«Le feuilleton du coronavirus
n’est pas prêt de s’estomper par la faute de personnes
indisciplinées qui continuent de faire fi des mesures
de protection et de confinement, sortant après le
f’tour pour s’adonner à des parties de dominos, en
dépit des campagnes de sensibilisation sur le sujet
organisées par les services de prévention de la santé.
Une situation qui a obligé le directeur de la santé et
de la population (DSP), Mohamed Chagouri, à
s’adresser à la population via la radio locale pour
«donner quelques éclaircissements sur la situation
concernant la lutte contre la pandémie».Les derniers
chiffres relatifs à la pandémie font peur, dira-t-il, eu
égard à l’augmentation rapide du nombre de cas de
contamination, plaçant la wilaya de Médéa au 1er
rang par rapport aux nouveaux cas positifs
enregistrés au niveau national, le lundi 4 mai. «Ainsi,
l’on compte pas moins de 52 communes sur 64 où
ont été enregistrés les cas suspects de contamination,
dont 28 communes ont recensé des cas positifs, avec
une concentration dans le chef-lieu de wilaya.» Le
DSP déplorera l’organisation de rassemblements dans
les domiciles mortuaires des personnes décédées du
virus corona, mais également les importants
mouvements constatés dans les marchés et les
commerces. «La situation est telle que les capacités
de l’hôpital de Médéa sont arrivées à saturation,
obligeant les autorités sanitaires à chercher d’autres
endroits pour accueillir les nouveaux cas de
contamination.» Le Dr Fatiha Lamouri, chef de
service du SAMU rapportera que certaines familles
n’ont déclaré leurs cas de contamination que bien
après la « catastrophe», voyant dans la maladie par le
Covid-19 une sorte d’infamie. Nous avons été
amenés, dira-t-elle, à ne pas aller dans les domiciles
des malades dans l’ambulance de service mais en
voiture banalisée pour ne pas attirer l’attention de
leur voisinage. «Nous disons à la population de ne
sortir que dans le besoin et en observant les gestes
barrières, faute de quoi les contaminations vont
monter crescendo et il sera alors extrêmement
difficile de les prendre en en charge dans leur wilaya.

Boumerdès 

Dons de respirateurs artificiels aux hôpitaux
de la part de bienfaiteurs et de l’université

Trois respirateurs artificiels ont été offerts, dernièrement, à des établissements hospitaliers de la wilaya de Boumerdès, de
la part de bienfaiteurs locaux et de l’université M’hamed Bougara, en guise de contribution à l’effort national 

de solidarité visant à endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, 
jeudi, auprès d’une source de la wilaya.

Il s’agit, selon la même source,
d’un respirateur artificiel à double
usage (fixe et mobile), acquis par

un bienfaiteur, qui en a fait don à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Bordj Menaïl (est de
Boumerdès). A cela s’ajoute un 2e res-
pirateur artificiel, également, offert par
des bienfaiteurs, et mis à la disposition
de l’EPH de Thenia (à l’Est).
Parallèlement, une équipe du labora-
toire de recherche énergétique, méca-
nique et ingénieries de l’université
M’hamed Bougara de Boumerdès a
réalisé un prototype de respirateur arti-
ficiel, inspiré de modèles en cours, à
travers le monde, répondant aux
normes internationales en vigueur, mis
à la disposition de l’Etablissement
public hospitalier de Thenia. Ce proto-
type, conçu avec des matières pre-
mières locales, sera suivi par la réalisa-

tion d’autres modèles similaires desti-
nés à équiper d’autres hôpitaux de la
wilaya, a-t-on ajouté de même source.
Toujours au titre des efforts de contri-
bution dans la lutte contre le Covid-19,
un laboratoire de la même université a
lancé la réalisation d’un prototype de
portique désinfectant mobile, fonction-
nant à l’énergie solaire, destiné aux
établissements hospitaliers de la
wilaya. Sachant que cet équipement
s’ajoutera à deux autres tunnels désin-
fectants, déjà offerts par des bienfai-
teurs aux EPH de Dellys et Bordj
Menaïl. Des laboratoires de la même
université s’attellent, également, à la
production de gel hydro-alcoolique,
aux normes de l’OMS. Plusieurs lots
de ce produit ont été remis aux ser-
vices de la wilaya, pour leur distribu-
tion au profit des hôpitaux, notam-
ment.
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Les moyens hospitaliers de lutte contre le
coronavirus (Covid-19) ont été consolidés à
Oran suite à la mise au point d’un nouveau
dispositif intervenant dans la respiration arti-
ficielle des patients, a-t-on appris du direc-
teur de la plateforme technologique de l’uni-
versité des sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf (USTO-MB). 
«Il s’agit d’un dispositif qui permet d’aspirer
les liquides des poumons intubés sans arrêter
la respiration artificielle», a précisé à l’APS
Amine Ilès, signalant que cette solution a été
testée avec succès au niveau de
l’Etablissement hospitalier spécialisé en

pédiatrie (EHS) Boukhroufa Abdelkader de
haï El Menzah (Canastel), à Oran. 
Ce nouveau système a été développé dans la
plateforme technologique de l’USTO-MB
spécialisée dans le Secteur de la mécanique
et robotique d’interventions et de services
(SMRIS) et rattachée au Centre de recherche
en technologies industrielles (CRTI), a expli-
qué M. Ilès. La technique bénéficiera égale-
ment aux autres hôpitaux d’Oran à l’instar de
l’EHU 1er Novembre et du CHU Dr
Benzerdjeb, a-t-il indiqué, annonçant des
perspectives de généralisation sur le territoi-
re national en collaboration avec

l’Association algérienne des médecins anes-
thésistes réanimateurs (AAMAR). 
En cette conjoncture sanitaire, la plateforme
de l’USTO-MB a déjà à son actif la produc-
tion de 6000 masques à visière, 70 masques
d’oxygénation Décathlon et divers acces-
soires d’aide à la respiration, et ce, au profit
de différentes structures hospitalières du
pays. Dans le cadre de cette solidarité, un lot
de 1000 masques à visière produits par
l’USTO-MB a été livré le 28 avril dernier à
quatre hôpitaux de la wilaya de Blida qui est
la plus affectée par la pandémie du coronavi-
rus, Covid-19, rappelle-t-on. 

Le wali de Constantine, Ahmed Abelhafid Saci, a émis jeudi un arrêté
faisant obligation aux citoyens de porter des bavettes dans les com-
merces et les services administratifs, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. La décision vise à mettre en place les mesures et dispositions
de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus par la limitation
des regroupements, le respect des règles de distanciation et la mobilisa-
tion des citoyens à l’effort national de prévention du Covid-19, a-t-on
précisé. Selon la même source, l’arrêté fait obligation aux propriétaires
de commerces et centres commerciaux d’imposer le port de bavettes aux

citoyens fréquentant ces commerces et à leurs travailleurs. Les services
de wilaya ont fait savoir que le contrevenant à cette mesure sera sanc-
tionné par une amende de 10 000 à 20 000 DA conformément au code
pénal et les propriétaires des commerces et centres commerciaux s’ex-
poseront à des sanctions administratives incluant la fermeture adminis-
trative et des poursuites en justice. Selon la même source, les services
communaux assistés par les services de sécurité sont tenus d’appliquer
cette mesure dans les marchés couverts de fruits et légumes. 

M. El Hadi 

Un couloir de désinfection, réalisé par les
agents de l’établissement de rééducation
d’Illizi, a été réceptionné jeudi par les ser-
vices de la santé de la wilaya, en appui aux
efforts de prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19). Le cou-
loir de désinfection en question, le premier
du genre dans la wilaya, et à être réalisé sur
initiative locale, a été installé à l’entrée de
l’établissement public hospitalier EPH-
Targui Wantimidi d’Illizi, en présence des
autorités de la wilaya et de citoyens. Conçu

par les agents de l’établissement pénitentiai-
re, de différents grades, et avec des moyens
de bord, cet équipement de désinfection, par
détection et aspersion systématique des per-
sonnes l’empruntant, a été réalisé avec des
matériaux résistants aux différentes condi-
tions climatiques (soleil, pluies, vents), a
affirmé le directeur de l’établissement de
rééducation d’Illizi, Nadji Belhadj.
L’initiative vise à contribuer aux efforts de
prévention contre le Covid-19, notamment
par la protection des visiteurs ainsi que des

personnels de l’hôpital assurant quotidienne-
ment des consultations aux malades, a-t-il
ajouté. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a
salué les efforts déployés par les agents de
l’administration pénitentiaire à travers cette
action d’intérêt général et en cette conjonctu-
re sanitaire particulière, assurant de son sou-
tien à l’initiative pour la généraliser à l’en-
semble des accès des structures hospitalières
et des administrations publiques, au titre de
la prévention contre la propagation du
Covid-19. 

Université USTO-MB d’Oran 

Nouvelle solution pour la respiration artificielle 

Constantine

Le port de bavettes obligatoire 
dans les commerces et services administratifs

Illizi
Remise d’un couloir de désinfection, 

réalisé par les agents de l’établissement dé rééducation

Biskra 
Production
prévisionnelle 
de plus de un
million quintaux 
de céréales
La récolte prévisionnelle de
céréales, toutes variétés
confondues, devra atteindre
dans la wilaya de Biskra, au
titre de l’actuelle saison agricole
plus d’un million quintaux, a
indiqué jeudi le directeur des
services agricoles, Mohamed
Bourahla. Cette production qui
sera en hausse de 20 000 q
comparativement à la saison
passée se composera de 500 000
q de blé dur, 200 000 q de blé
tendre et de 300 000 q d’orge et
d’avoine, a-t-il précisé. Relevant
l’accroissement de la superficie
consacrée à la céréaliculture au
cours de ces dernières années,
M. Bourahla a déclaré que la
wilaya de Biskra a consacré 13
000 ha au blé dur, 11 000 ha à
l’orge, 6000 ha au blé tendre et
90 ha à l’avoine. Il a également
fait savoir que 1500 ha de la
surface céréalière a servi à la
production du frik et mermez
(blé dur et orge récoltés verts et
concassés) très appréciés pour
leur qualité. La céréaliculture
est concentrée dans les
communes de Zéribet El Oued,
Aïn Naga, Doussène, Lioua,
Oumèche et Loutaya et repose
essentiellement sur l’irrigation
par les eaux souterraines et
superficielles des barrages
Foum El Gherza (est de la
wilaya) et Fontaine des gazelles
au nord. L’adoption de la
technique de l’irrigation au
goutte-à-goutte a permis
d’économiser de l’eau dirigée
vers l’exploitation de nouvelles
terres pour la culture des
céréales, a ajouté le même
responsable. (APS) 

Ghardaïa

Prise en charge psychologique 
des agents de la Protection civile 

Une action de prise en charge psychologique et d’accompagnement des agents de la Protection civile, qui sont 
en première ligne de la lutte contre le Covid-19, vient d’être lancée dans les casernes de la wilaya de Ghardaïa, 

a-t-on appris auprès du responsable de la cellule de communication de la Protection civile. 

Initiée par la Direction géné-
rale de la Protection civile
(DGPC) pour soutenir psy-

chologiquement ses agents expo-
sés aux pressions inhabituelles
liées au nouveau coronavirus,
cette action vise à aider ce per-
sonnel d’intervention à surmon-
ter les réactions émotionnelles et
la situation anxiogène face à
cette pandémie, a indiqué le lieu-
tenant Lahcene Seddiki. Dirigée
par des psychologues cliniciens
de la PC, cette action de soutien
psychologique due au vécu du
Covid-19 s’inscrit dans la straté-
gie de la DGPC visant la protec-
tion de la performance des
agents, érigée comme «priorité
absolue». Les agents de la
Protection civile sont soumis à
une pression psychologique et au

stress durant l’exercice de leur
fonction en cette période de pan-
démie qui nécessite une prise en
charge, a indiqué le responsable
de la cellule de communication.
Les mesures barrières annoncées
par les autorités sanitaires ainsi
que la protection individuelle
pour lutter contre le Covid-19
sont rappelées aux agents de la
Protection civile par ces psycho-
logues cliniciens qui estiment
que le personnel de la PC «est
prêt à intervenir à tout moment
et quelles que soient les circons-
tances, il est bien formé».
Depuis l’apparition de cette pan-
démie, «nous prenons toutes les
mesures sécuritaires sur le ter-
rain lors des interventions et
d’évacuation des accidentés ou
des malades», a assuré M.
Seddiki. 
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3 nouveaux forages seront  «prochaine-
ment» mis en service pour améliorer l’ap-
provisionnement en eau  potable dans la
wilaya de Batna, a indiqué, ce jeudi, le
chargé de  communication de l’unité loca-
le de l’Algérienne des eaux (ADE-Batna),
La même source a relevé que deux de ces
3 forages sont situés au  chef-lieu de
wilaya alors que le3e a été réalisé près de
la ville  d’El Maâder et devra approvi-
sionner la station de Djerma qui, a-t-il
rappelé, alimente une grande partie de la
ville de Batna via les réservoirs  de la cité
Bouzourane. La réalisation de ces projets
s’inscrit dans le cadre des mesures prises-

pour  améliorer la distribution de l’eau
potable durant la période estivale et  cor-
riger certaines lacunes enregistrées dans
ce domaine, l’année dernière,  dans la
wilaya de Batna ; en attendant la réalisa-
tion d’une station de  traitement des eaux
à l’unité de production du barrage de
Koudiet Medour  qui contribuera à aug-
menter la quantité d’eau distribuée de
50 000 m3 par  jour, a-t-il ajouté. M. Zaim
a, par ailleurs, a affirmé que «les services
techniques de  L’ADE-Batna ont intensi-
fié les opérations de maintenance et de
réparation des fuites relevées sur le réseau
de distribution d’eau, expliquant qu’une

quantité de près de 94 000 m3 d’eau, dont
72 000 m3 provient du barrage de
Koudiat Medour dans la commune de
Timgad, est actuellement produite et  dis-
tribuée chaque jour à Batna. L’ADE-
Batna a effectué récemment le nettoyage
et la désinfection de 165  réservoirs d’une
capacité totale de 171 660 m3 répartis à
travers les 29  communes de la wilaya
gérées par cette unité, en plus de contri-
buer,  quotidiennement, aux efforts com-
muns de désinfection des rues et espaces
publics dans le cadre des efforts  déployés
pour endiguer la propagation du  corona-
virus, selon la même source.  

Un citoyen de Chlef a trouvé, ce jeudi, un martinet noir (Apus
apus), une espèce d’oiseau de la famille des apodidés, également
appelé oiseau Ababil, qu’il a remis aux services de la conservation
des forêts de la wilaya. Selon le chargé de l’information, «un
citoyen a remis à la conservation des forêts un martinet noir, qui
a été examiné et placé sous protection, car il s’agit d’une espèce
rare digne d’intérêt.»  «Un expert en protection des oiseaux a exa-
miné l’oiseau qui se trouve en très bon état», a-t-il ajouté. «Nous
ignorons, néanmoins, les raisons de sa chute sur terre, car il s’agit
d’un excellent voilier, vivant généralement dans les airs et sur les
hauteurs». Après avoir loué la «conscience environnementale» de
ce citoyen, qui n’a pas hésité à prendre contact avec la direction
des forêts pour lui remettre cet oiseau, il a exprimé son souhait
pour la «fédération des efforts de tous, en vue de protéger ce type

d’oiseaux rares, et contribuer, par la même, à la sauvegarde de la
biodiversité». Selon le chef du service de la protection de la faune
et de la flore, Mohamed Arrous, il s’agit d’un «oiseau mâle, de 16
cm de long. Cette espèce se distingue par ses ailes en forme de
faucille, corps effilé et une coloration foncée. Excellent voilier, le
martinet vit généralement dans les airs et ne descend que très rare-
ment sur terre», a-t-il observé.  «Cet accident est le 2e du genre à
Chlef, car ce type d’oiseau a déjà été observé précédemment dans
la région de Ténés (55 km au nord de la wilaya)», a-t-il souligné.
«Le sort de cet oiseau sera décidé après consultation avec des
experts du Centre cynégétique de Zéralda (CCZ). Soit il sera relâ-
ché sur les hauteurs, après avoir bénéficié de soins bien sûr, ou
alors il sera remis au CCZ, pour des examens plus poussés et sa
prise en charge.

Une personne atteinte du coronavirus à El
Bayadh est le 2e cas guéri dans la wilaya,
a-t-on appris  du  directeur de la santé et
de la population de la wilaya, Benbrahim
Smaine. 
Pris en charge au bloc d’isolement sani-

taire de l’EPH Mohamed-Boudiaf du
chef-lieu de wilaya où il a suivi un traite-
ment au protocole à  l’hydroxychloroqui-
ne, il a quitté l’hôpital, mercredi derniera,
près que les  résultats des analyses ont
confirmé  son rétablissement. Vingt

membres de la famille de ce jeune ont
également été autorisés à  quitter le lieu de
mise en quarantaine au niveau d’un des
espaces prévus à  cet effet. Leurs résultats
d’analyses se sont avérés négatifs, a-t-on
fait  savoir.

Batna  
Mise en service prochainement 

de 3 nouveaux forages  

Chlef  
Découverte d’un oiseau Ababil 

par un citoyen qui le remet aux services des forêts

El Bayadh 
Un deuxième cas de guérison du Covid-19  

Tébessa
Distribution de plus de
2000 colis alimentaires
aux foyers nécessiteux

Au total, 2 032 familles nécessiteuses
habitant  les zones d’ombre à travers
plusieurs communes de la wilaya de
Tébessa ont  bénéficié, ce jeudi, de colis
alimentaires, dans le cadre d’une action
de  solidarité visant à aider ces familles
en ce mois de Ramadhan et la
conjoncture sanitaire exceptionnelle liée
à la propagation du coronavirus.
Plusieurs secteurs ont participé à cette
opération dont les services de la
wilaya, le Croissant- Rouge algérien
(CRA), les Assemblés populaires
communaux (APC), la direction de
l’action sociale et de la solidarité,  ainsi
que plusieurs associations caritatives et
députés. Le chef de l’exécutif, Atallah
Moulati, a indiqué dans une  déclaration
à la presse en marge du lancement de la
caravane que cette  action de solidarité
cible principalement 1000 familles
d’éboueurs et  d’autres familles
nécessiteuses à travers 19 communes.
Le même responsable a révélé que «ces
opérations de solidarité devront se
poursuivre grâce aux dons des
bienfaiteurs, associations et hommes
d’affaires jusqu’a l’amélioration de la
situation sociale et sanitaire». M.
Moulati a ajouté que ces aides, qui se
composent de divers produits
alimentaires de base visent également à
contribuer à atténuer les  répercussions
des mesures de confinement sanitaire
imposées dans le pays,  notamment
pendant le mois de Ramadhan. Pour sa
part, le directeur de l’action sociale et
solidarité, Karim  Bendjedid a déclaré
que «120 000 colis alimentaires ont été
distribués aux familles nécessiteuses à
Tébessa depuis le lancement de ces
opérations de solidarité». Il a fait savoir
également qu’une enveloppe financière
de plus de 410  millions de dinars a été
allouée au programme de solidarité
«spécial Ramadhan»,  soulignant que la
prime de solidarité a été versée dans les
comptes postaux  des familles
bénéficiaires.  

Solidarité 

Distribution de 12 000 kits alimentaires aux
nécessiteux à Mascara et 210 à  Tissemsilt

Quelque 210 familles nécessiteuses de la  wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, ce jeudi, des colis alimentaires a-t-on
appris du président de la chambre d’industrie et du commerce «Wanchahris»  de la wilaya initiatrice.

Abderrahmane Morsli a indiqué que
cette opération de solidarité a porté
sur la distribution de plus de 20

tonnes de denrées alimentaires de large
consommation en faveur de 210 familles
nécessiteuses, ajoutant que ces  produits
sont des dons d’opérateurs économiques
adhérents à la chambre. La même chambre
a également initié la distribution d’un
nombre important  de produits de nettoya-
ge et de désinfection au profit d’associa-
tions et  institutions, dont le commissariat
de wilaya des Scouts musulmans algériens
(SMA) et le bureau de wilaya de
l’Association nationale Kafil El yatim et
l’entreprise publique d’amélioration urbai-
ne Wancharis Net du chef-lieu  de wilaya,
ainsi qu’un millier de masques et de gants
de protection au  profit des organismes
dont les directions de la Protection civile et
du  commerce. Par ailleurs, la chambre de
wilaya de l’industrie et du commerce
«Wancharis» a lancé, depuis le début de la
semaine en cours, en compagnie  d’opéra-

teurs économiques donateurs, la collecte de
quantités importantes de  denrées alimen-
taires et produits de nettoyage et de stérili-
sation en vue de  les distribuer au début de
la prochaine semaine aux familles nécessi-
teuses  résidant en quartiers populaires de
Tissemsilt, Theniet El Had et Khemisti. A
Mascara, 11 995 colis alimentaires ont été
distribués dans les 10  premiers jours du
mois du Ramadhan a fait savoir, ce jeudi, le
directeur de  l’action sociale (DAS),
Noureddine Rahmani lors du conseil exé-
cutif de la  wilaya. La DAS a réussi, en col-
laboration avec le CRA, la chambre agrico-
le, la  chambre d’industrie et de commerce,
des associations caritatives de  collecter 11
995 kits alimentaires composés de denrées
alimentaires et  légumes aux familles
nécessiteuses dans différentes communes.
L’opération se poursuit pour toucher le res-
tant du Ramadhan le plus grand  nombre de
familles démunies ou dans le besoin suite
aux effets de la  propagation du coronavi-
rus(covid19).  



Samedi 9 mai 2020

Keybase est connu pour son
système de messagerie cryptée de
bout en bout et de stockage dans le
cloud. Zoom acquiert la société
Keybase spécialisée dans le
chiffrement de bout en bout.
L’entreprise de communication
vidéo Zoom achète Keybase,
fabricant d’un système de
messagerie cryptée de bout en bout
et de stockage dans le cloud. Cette
acquisition est le premier achat dans
l’histoire de Zoom.  Avec Keybase,
les utilisateurs de Zoom auront la
possibilité d’ajouter un cryptage de
bout en bout aux appels vidéo.
L’accord est destiné à soutenir le
plan de 90 jours de Zoom pour
améliorer la sécurité et les capacités
de confidentialité de sa plateforme,
a déclaré Eric Yuan, PDG de Zoom.
«Cette acquisition marque une étape
clé pour Zoom, car nous tentons de
créer une plateforme de
communication vidéo véritablement
privée qui peut s’étendre à des
centaines de millions de
participants, tout en ayant la
flexibilité nécessaire pour soutenir
la grande variété d’utilisations de
Zoom», a écrit Yuan dans un article

de blog. «Notre objectif est d’offrir
la plus grande confidentialité
possible pour chaque cas
d’utilisation, tout en équilibrant les
besoins de nos utilisateurs et notre
engagement à prévenir les
comportements nuisibles sur notre
plateforme. L’équipe expérimentée
de Keybase sera un élément
essentiel de cette mission». La

nouvelle pandémie de coronavirus a
considérablement accru le besoin de
logiciels de collaboration et de
vidéoconférence, des millions
d’employés travaillant à domicile et
s’appuyant sur des outils logiciels
pour rester connectés. Zoom a été
l’un des premiers bénéficiaires du
boom de la vidéoconférence, mais
les faiblesses de la plateforme ont

été rapidement révélées après que
des experts ont trouvé des failles de
sécurité dans le code de
l’application et des problèmes de
confidentialité dans la gestion des
données des utilisateurs.

Un projet de conception
cryptographique 
attendu fin mai

Zoom a été critiqué pour avoir
déclaré que sa plateforme utilisait
un cryptage de bout en bout alors
qu’elle ne le faisait pas. Les
pratiques commerciales de Zoom
suggéraient que l’entreprise utilisait
la norme de cryptage AES-256 pour
sécuriser les appels vidéo, mais au
lieu de cela, une clé AES-128 de
qualité inférieure en mode ECV
était en fait utilisée. Face aux
critiques croissantes, la société avait
annoncé le 1er avril arrêter le
développement de toutes les
nouvelles fonctionnalités de
l’application et se concentrer
entièrement sur la sécurité. Une
semaine plus tard, la société
engageait l’ancien chef de la

sécurité de Facebook, Alex Stamos,
comme consultant externe en
sécurité. La mise à jour 5.0 de
Zoom est arrivée, ajoutant des
capacités de routage de centre de
données pour les administrateurs de
comptes. Cette fonctionnalité était
destinée à dissiper les craintes que
les chats et les clés de cryptage de
Zoom soient envoyés vers des
serveurs chinois, où les donées
pourraient être détournées par les
services de renseignement chinois. 
Pour l’avenir, Zoom a déclaré qu’il
publierait un projet de conception
cryptographique le 22 mai et qu’il
solliciterait ensuite les
commentaires d’experts en
cryptologie et de clients avant de
décider de la conception finale et
de la proposer aux utilisateurs de
Zoom. La société a également
promis de ne pas construire de
mécanisme pour décrypter les
réunions en direct à des fins
d’interception légale, ni de porte
dérobée cryptographique qui
permettrait à l’entreprise d’insérer
secrètement des personnes dans les
réunions.

Source : ZDNet.com.

Covid-19 : les symptômes cutanés à connaître
Depuis un mois, les autorités
attirent notre attention sur des
manifestations cutanées liées au
Covid-19. En effet, de nombreux
patients présentent notamment des
engelures violacées, au niveau des
extrémités, des cloques et œdèmes
sur la peau. Le British Journal of
Dermatology les passe en revue.
Après les symptômes respiratoires,
la fièvre, la perte de goût ou
d’odorat, ou encore les troubles
digestifs, de nouveaux symptômes
ont rejoint la longue liste des signes
de Covid-19 : les lésions cutanées.
«Un groupe Whatsapp de plus de
400 dermatologues (libéraux et
hospitalo-universitaires), a mis en
évidence ces lésions cutanées,
associées ou non à des signes de
Covid.»  «Il s’agit d’acrosyndromes
(aspect de pseudo-engelures des
extrémités), apparition subite de
rougeurs persistantes parfois
douloureuses, et des lésions
d’urticaire passagère», détaille le
communiqué de l’organisme.»
Depuis un mois, les observations
isolées de lésions à type d’engelures
se multiplient en France et en Italie
en particulier, mais sans toujours
une documentation précise ou un
lien formel avec le COVID-19. Le
premier point d’étape publié le 15
avril 2020 concerne 113 cas
rapportés avec une fiche
d’information détaillée,
principalement par des
dermatologues, mais aussi des
généralistes. 
Selon de nouvelles recherches
publiées au sein du British Journal
of Dermatology, cinq symptômes
dermatologiques associés au
COVID-19 ont été identifiés par des
dermatologues espagnols, en
collaboration avec l’Académie
espagnole de dermatologie.
Attention, «ces lésions cutanées
sont courantes et ne devraient pas
nécessairement être à elles seules
une source de préoccupation. Une
expertise est essentielle pour
identifier les symptômes cutanés»,
explique le British Journal of
Dermatology.

Des engelures au niveau
des doigts et des orteils

«Les lésions à type d’engelures des
doigts ou des orteils sont les plus
fréquentes», note de son côté la
Société Française de Dermatologie.
La présentation peut être celle
d’engelures banales (lésions roses

violacées des extrémités
douloureuses ou qui démangent)
d’autres sont plus gonflées, voire
bulleuses et crouteuses, avec parfois
une extension sur le dos des pieds
ou des mains.»  «Ces lésions,
affectant les mains et les pieds,
peuvent ressembler à des engelures
(petites enflures qui démangent sur
la peau) avec de petites taches
rouges ou violettes, causées par des
saignements sous la peau. Ils étaient
généralement asymétriques»,
confirme le British Journal of
Dermatology. Ces symptômes
semblent concerner des patients
relativement jeune avec une
moyenne d’âge de 30 ans, selon la
Société Française de Dermatologie.
Les engelures sont associées à une
forme relativement bénigne du
Covid-19. Ils peuvent provoquer
des douleurs ou des démangeaisons.
Ce symptôme cutané a complété
d’autres signes bénins du
coronavirus (fatigue et/ou toux le
plus souvent, ou fièvre, douleurs
musculaires, diarrhée). «Un seul
patient [parmi ceux étudiés, ndlr] a
présenté une perte de l’odorat. Les
engelures survenaient le plus
souvent 8 à 15 jours après ces
signes qui avaient alors le plus
souvent régressé ou étaient en voie
de régression», ajoute la Société
Française de Dermatologie. «20%
des patients d’un service médical
italien présentaient des lésions,
décrites comme des éruptions
cutanées, de l’urticaire ou un cas de
lésions de type varicelle», déclare le
British Journal of Dermatology. Par
le biais de l’Académie espagnole de
dermatologie, des dermatologues
espagnols ont été invités à
contribuer à une étude. Tous les
patients présentant une éruption
cutanée inexpliquée au cours des
deux dernières semaines et atteints
par le COVID-19 ont été inclus
dans les recherches des
dermatologues. En plus des
engelures, les spécialistes ont relevé
des éruptions vésiculaires.

Les éruptions
vésiculaires vont jusqu’à

former une croûte

«Les éruptions vésiculaires sont des
éclosions de petites cloques, dont
certaines sont présentes sur le tronc.
Elles peuvent également affecter les
membres, être remplies de sang,
grossir et s’étendre», décrit le
British Journal of Dermatology. Les

vésicules ressemblent à des petits
décollements de la peau abritant
une goutte de liquide. Ce sont des
lésions qui démangent en principe.
Elles finissent par évoluer vers un
assèchement de la lésion au bout de
quelques jours, jusqu’à former une
croûte. Cette dernière peut persister
quelque temps. C’est l’aspect
typique de l’éruption que l’on
rencontre au cours de la varicelle.
«Les éruptions vésiculaires sont
observées chez les patients d’âge
moyen (40 ans), et durent en
moyenne 10 jours. Elles sont
apparues plus fréquemment avant
les autres symptômes et ont été
associés à une gravité
intermédiaire», précisent les
résultats des dermatologues. Le
British Journal of Dermatology
ainsi que la Société Française de
Dermatologie mentionnent tout
deux des lésions urticariennes
observées chez des patients atteints
du Covid-19. L’urticaire est une
éruption cutanée qui se caractérise
par des démangeaisons et
l’apparition de plaques rouges en
relief (appelées papules).

Des lésions 
qui ressemblent 

à des piqûres d’orties

Les dermatologues ont observé des
«zones de peau roses ou blanches
en relief ressemblant à des
éruptions cutanées causées par des

orties». Connues sous le nom de
papules, les lésions urticariennes
démangent. Elles sont réparties sur
l’ensemble du corps. «Quelques cas
ont présenté ses lésions sur la
paume des mains», note le British
Journal of Dermatology. Ce
symptôme est, en principe, de
courte durée. Les dermatologues
parlent de 6 jours en moyenne.

Des maculopapules
fréquemment observées

En outre, les dermatologues ont
également observé ce qu’on appelle
des maculopapules. «Ce sont de
petites bosses rouges légèrement
surélevées. Dans certains cas, ceux-
ci étaient répartis autour des
follicules pileux», décrit le British
Journal of Dermatology. Il y avait
également différents degrés de
desquamation. Certains ont été
décrits comme similaires au
pityriasis rosea. Il s’agit d’une
affection cutanée courante
caractérisée par l’apparition de
nombreuses petites plaques
cutanées, rosées ou brun clair. Des
taches de sang sous la peau peuvent
également être présentes. Ces
éruptions apparaissant généralement
en même temps que le reste des
symptômes du coronavirus. Elles
sont associées à un COVID-19 plus
sévère : 2% des patients étudiés par
les dermatologues et présentant ce
symptôme sont décédés. Qu’il
s’agisse des lésions urticariennes ou

maculopapulaires, les
démangeaisons étaient très
fréquentes. Attention, il s’agit là de
lésions courantes : si elles peuvent
être liées au Covid-19, elles peuvent
avoir de nombreuses autres causes.

Covid-19 : des cas 
de nécrose chez 

des patients plus âgés

Un symptôme cutané plus
inquiétant a été recensé par les
dermatologues. Il s’agit du livedo.
Il s’agit d’une manifestation
cutanée aiguë ou chronique siégeant
principalement aux membres. La
peau apparaît violacée et marbrée,
on parle parfois de marbrure.» «Le
livedo est une affection cutanée
altérant la circulation dans les
vaisseaux sanguins de la peau»,
explique le British Journal of
Dermatology. «Il fait prendre à la
peau un aspect taché de rouge ou de
bleu». Cette lésion a tendance à
évoluer vers une nécrose. «La
nécrose fait référence à la mort
prématurée des tissus cutanés. Les
patients concernés présentaient
différents degrés de lésions». Ce
symptôme s’est présenté chez des
patients plus âgés atteints par une
forme plus grave du Covud-19 :
10% des patients étudiés par les
dermatologues présentant cette
lésion sont décédés.

Zoom acquiert la société Keybase spécialisée dans le chiffrement de bout en bout
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ONU : pandémie

Le chef de l’ONU s’insurge contre 
«une avalanche de haine»

La pandémie du Covid-19 génère «une avalanche de haine et de xénophobie», a dénoncé, hier dans un communiqué, le chef de l’ONU,
Antonio Guterres, sans citer de pays ou d’individus et en appelant à «une action résolue» pour y mettre fin.

«O n désigne des boucs émissaires, on entretient
la peur. La haine de l’étranger se répand sur
internet et dans les rues. Les théories du com-

plot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans
sont victimes d’attaques liées au Covid-19», ajoute-t-
il.Selon lui, «des migrants et des réfugiés ont été accusés
de propager le virus et se sont vu refuser l’accès aux soins

médicaux», tandis que «l’idée répugnante que l’on pouvait
sacrifier» les personnes âgées, figurant parmi les plus vul-
nérables, «a commencé à se répandre».«Des journalistes,
des lanceurs d’alerte, des professionnels de santé, des
travailleurs humanitaires et des défenseurs des droits
humains sont pris pour cible simplement parce qu’ils
font leur métier», critique aussi le secrétaire général de

l’ONU. Il faut «une action résolue pour mettre fin aux
discours de haine dans le monde entier», réclame
Antonio Guterres, en demandant notamment aux ensei-
gnants «de s’intéresser à la maîtrise des outils umé-
riques» par les jeunes - «un public captif» - et aux
réseaux sociaux «d’en faire davantage contre les conte-
nus racistes, misogynes ou préjudiciables».

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’est dit jeudi
ouvert à une coopération avec l’OMS pour lutter contre la
polio, malgré la décision des Etats-Unis de geler leur finan-
cement à l’organisation de l’ONU pour sa gestion de la pan-
démie de coronavirus. Le 14 avril, Donald Trump avait
annoncé que les Etats-Unis suspendaient leur contribution au
budget de l’Organisation mondiale de la santé, l’accusant
d’avoir agi trop tardivement et d’avoir soutenu aveuglément
la Chine, qui avait minimisé l’ampleur de la maladie. Les
Etats-Unis sont le premier bailleur de l’OMS, avec une
contribution de plus de 400 millions de dollars par an, qui
permet aussi de lutter contre d’autres maladies comme la
polio ou la malaria. «Nous essayons de savoir s’il existe des
choses (au sein de l’OMS) qui font encore sens. Elle a fait du
bon travail à certains endroits sur la polio, et d’autres choses
similaires», a expliqué Mike Pompeo à l’animateur radio

conservateur Chris Stigall. Dans un autre entretien, M.
Pompeo a affirmé qu’il fallait «regarder s’il y a des choses
auxquelles nous devrions continuer de participer parce que
(l’OMS) fait du bon travail sur la polio ou d’autres choses».
Les campagnes de l’OMS pour lutter contre les maladies
étaient déjà été perturbées par l’épidémie de coronavirus,
mais l’annonce de M. Trump a renforcé l’inquiétude des
experts. Michel Zaffran, qui dirige le programme de l’OMS
contre la polio, avait indiqué en avril que les infections pour-
raient rebondir après l’interruption des campagnes de vacci-
nation à cause de la pandémie, notamment en Afghanistan et
au Pakistan où la maladie reste endémique. Les déclarations
de M. Pompeo interviennent alors qu’une commission parle-
mentaire a récemment demandé au département d’Etat de
justifier la décision de M. Trump de geler le financement de
l’OMS en pleine pandémie.

La réouverture de 400 000 entreprises lors
du déconfinement lundi prochain est «une
bonne nouvelle» et «va tirer l’ensemble de
l’économie», a estimé le vice-président du
Medef, Fabrice Le Saché, hier sur Europe 1.
«C’est une bonne nouvelle parce que ça
récompense l’effort collectif» et «une bonne
nouvelle pour les entreprises qui peuvent
rouvrir» et «ça va tirer l’ensemble de l’éco-
nomie», a déclaré le vice-président et porte-
parole du Medef. «On avait bien besoin de
cette bouffée d’oxygène économique parce
que la France avait chuté plus violemment

et plus brutalement que ses voisins» et
«parce que l’Etat ne peut pas tout faire et
que ses financements ont des limites», a-t-il
poursuivi. Selon M. Le Saché, «la clé de la
reprise c’est évidemment la sécurité» et «les
entreprises (...) sont prêtes», a-t-il assuré.
Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire
a indiqué jeudi que 400 000 entreprises
représentant 875 000 emplois rouvriront
lundi pour le premier jour du déconfine-
ment, en citant notamment les salons de
coiffure, les commerces d’habillement, les
fleuristes et les librairies.

Russie : coronavirus 
La Russie enregistre 

à nouveau plus de 10 000 cas quotidiens 
La Russie a enregistré hier pour le 6e jour consécutif plus de 10 000 infections au
coronavirus, dont plus de la moitié dans la capitale Moscou où le confinement a été
prolongé jusqu’au 31 mai, ont rapporté hier des médias. Le pays dénombre désor-
mais 187 859 cas, dont 10 699 recensés ces dernières 24 heures, selon les autorités,
ce qui fait de la Russie le 5e au monde en termes de contaminations.
Statistiquement, le nombre de décès demeure néanmoins faible avec 1723 morts,
dont 98 au cours des dernières 24 heures. Moscou, qui a prolongé le confinement de
sa population jusqu’au 31 mai, reste de loin le foyer principal de l’épidémie en
Russie avec 5846 nouveaux cas pour un total de 98 522, soit plus de la moitié du
total. L’envolée du nombre de cas depuis une semaine s’explique, assurent les auto-
rités, par la multiplication des tests effectués - 4,98 millions selon le comptage de
vendredi - et non par une accélération de la propagation. 

USA
Washington pourrait coopérer 

avec l’OMS malgré la polémique 
sur le coronavirus 

France
La réouverture 

de 400 000 entreprises lundi 
«va tirer l’ensemble de l’économie»

Japon
Le Japon approuve
le médicament
remdesivir contre
le Covid-19 
Moins d’une semaine après les

Etats-Unis, le Japon est devenu
jeudi le deuxième pays au
monde à autoriser le
médicament remdesivir pour
traiter des patients atteints de la
maladie Covid-19, a 
affirmé un responsable du
ministère japonais de la Santé.
Les procédures d’autorisation
d’un nouveau médicament sont
habituellement longues au
Japon, mais le gouvernement
nippon a décidé cette fois-ci de
faire vite, face au manque
actuel de solutions
thérapeutiques validées contre
le nouveau coronavirus. 
Ce médicament avait obtenu,
vendredi dernier, une
autorisation en urgence
similaire de l’agence
américaine du médicament
(FDA), sur la base d’un essai
clinique américain positif. 
Ce médicament expérimental
du laboratoire américain Gilead
Sciences avait initialement été
développé pour soigner les
malades de la fièvre
hémorragique Ebola, mais
n’avait jamais été approuvé
contre aucune maladie avant le
Covid-19. 

Ahsene Saaid /Ag.

Venezuela-USA 
Communications rompues 
Les fragiles communications entre le
Venezuela et les Etats-Unis, dont les relations
diplomatiques sont rompues depuis 2019, «ont
été interrompues» après une «invasion»
maritime avortée et l’arrestation de deux
Américains, a déclaré jeudi le président
vénézuélien Nicolas Maduro.Les «liens de
communication (...) ont été coupés. WhatsApp
ne répond pas, les téléphones ne répondent
pas. Ils sont muets», a déclaré le leader
socialiste dans une interview accordée au
réseau Telesur.«Nous avons utilisé trois voies
différentes que nous avons, avec trois
fonctionnaires différents du gouvernement
Donald Trump, et nous avons envoyé des
messages, et silence total», a-t-il ajouté.
Nicolas Maduro avait auparavant affirmé être
certain que Donald Trump a «dirigé
directement» cette «invasion» tuée dans l’oeuf
dimanche sur la côte caraïbe, et qui a tout
d’une «Baie des Cochons»
vénézuélienne.Luke Denman, 34 ans, et Airan
Berry, 41 ans, ont été arrêtés lundi et ils «ont
été inculpés et ont avoué» avoir organisé cette
tentative d’«invasion déjouée» la veille, avait
déclaré Nicolas Maduro lors d’une conférence
de presse. Les deux hommes, avait-il
poursuivi, «font l’objet de poursuites lancées
par le parquet général de la
République».Washington a assuré tout faire
pour rapatrier Luke Denman et Airan Berry,
deux anciens membres des forces spéciales
américaines.

Iran
Séisme de magnitude 
5,1 près de la capitale
iranienne
Un séisme de magnitude 5,1 a frappé hier à
00h48 heure locale (jeudi à 2018 GMT) la
ville de Damavand, à 69 km à l’est de
Téhéran, la capitale iranienne, a rapporté le
Centre de sismologie d’Iran.  L’épicentre du
tremblement de terre, situé à 7 km de
profondeur, a été localisé à 35,777 degrés de
latitude nord par 52,045 degrés de longitude
est, a précisé le centre.  Ce tremblement de
terre ressenti a été à hier à Téhéran,
provoquant des mouvements de panique dans
la capitale iranienne. Au moins une personne a
été tuée dans le tremblement de terre de
magnitude 5,1 qui a frappé Damavand, une
ville située à quelque 70 km à l’est de
Téhéran, la capitale iranienne, à 0h48h locale
hier (20h18 GMT jeudi).  Un porte-parole de
l’Organisation nationale de gestion des
catastrophes (NDMO) a indiqué qu’un
sexagénaire avait perdu la vie, selon l’agence
de presse Tasnim. Par ailleurs, 11 autres
personnes -cinq habitants de Gilavand et six
dans l’est de Téhéran- ont été blessées lors du
mouvement de panique engendré par le
séisme, selon l’agence.  L’épicentre du
tremblement de terre, qui s’est produit à une
profondeur de 7km, s’est situé par 35,777
degrés de latitude Nord et 52,045 degrés de
longitude Est, selon le Centre sismologique
iranien, qui dit avoir enregistré au moins huit
répliques, allant de 2,5 à 3,9 magnitude, dans
la région.  
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75e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945

Des colloques historiques 
et scientifiques au programme

Traditions ramadhanesques Ouargla

Les Ouarglis contrariés par le confinement

� Institut Cervantès d’Oran

18 participants 
au concours 
de la photographie 
«Oran à travers 
ma fenêtre»
L’activité culturelle «en ligne» a été
renforcée par l’Institut Cervantès d’Oran à
travers le concours de la photographie placé
sous le thème  «Oran à travers ma fenêtre».
Ainsi et depuis samedi, les photographies
sont affichées sur la page Facebook de
l’Institut et quelque 18 participants ont pris
part à ce concours dédié à promouvoir la
créativité et  illustrer la ville d’Oran.
L’intérêt du concours est de faire contribuer
les passionnés, les professionnels et
également les amateurs qui sont confinés en
cette période de pandémie, a expliqué la
directrice de l’Institut Cervantès d’Oran,
Mme Immaculada Jimenez Caballero. Trois
membres du jury ont été désignés pour
choisir les trois photos gagnantes. Il s’agit
d’ Alain Rametten directeur du CC français
d’Oran, de  julio Lozano Pizanno, artiste
plasticien, et du photographe professionnel
Pablo Lasaosa Vidal et le premier prix a été
connu avant-hier. «Par ailleurs, l’institut
lance de nouveaux cours d’apprentissage de
la langue espagnole en ligne pour
débutants, et ce, vu la forte demande
exprimée», a annoncé la responsable,
précisant que les inscriptions se feront,
jeudi et dimanche, au siège de l’institut.
Ces cours seront donc assurés en ligne au
profit des étudiants désirant apprendre la
langue espagnole et disposant plus de
temps. Parallèlement à cela, plusieurs
activités sont prévues dans les prochains
mois et un programme d’action a été
élaboré afin d’organiser un atelier de
gastronomie en plus de la voix des
hispanistes. Notons que plus de 60 sont
suivis en ligne, à l’exception des cours du
bac ou ceux assurés au profit des
entreprises.

Le comité national chargé de la célébration des journées et des fêtes nationales a préparé 
pour la commémoration du 75e anniversaires des massacres du 8 Mai 1945, un programme spécial 
prévoyant des activités et des colloques historiques et scientifiques devant être publiés sur les sites 

électroniques et les réseaux sociaux des institutions relevant du ministère des Moudjahidine.

P lacées cette année sous le thème
«L’Algérie toujours victorieuse», les
festivités de commémoration du 8

Mai 1945 a prévu une série de conférences
et de colloques historiques virtuels sur ces
massacres, des séances de diffusion de
séquences de témoignages des personnes
ayant vécu le traumatisme des massacres et
des visites virtuelles des Musées du moud-
jahid, outre l’organisation de concours
scientifiques. Ces différentes activités
devront être publiées sur le site électro-

nique et la page Facebook du ministère des
Moudjahidine. Le programme des activités
est consultable sur les pages officielles
Facebook du Musée national du moudjahid
et le Centre d’études et de recherche sur le
mouvement national et la Révolution du
1er Novembre 1954, en sus des pages offi-
cielles des directions des moudjahidine et
des Musées régionaux. De son côté, le
ministère de la Défense nationale (MDN) a
mis en place un programme pour la célé-
bration de cet anniversaire. Il est question

de l’organisation de colloques historiques
au niveau de toutes les régions militaires et
la distribution de photos représentant la
symbolique de l’événement dans les
médias relevant de l’Armée nationale
populaire (ANP). Des articles de presse sur
les activités seront également publiés sur la
revue El Djeich et diffusés à travers l’émis-
sion télévisée «Wa Akadna El Azm» et
l’émission radio «El Salil». Les ministères
de l’Intérieur et des Affaires religieuses
organiseront plusieurs activités, entre
autres, des conférences historiques, des
expositions photos et la distinction de
nombre de moudjahidine et enfants de
chouhada. Dans ce contexte, les médias
publics adapteront leurs grilles de pro-
grammes avec cet événement en assurant
une large couverture des activités organi-
sées au niveau national à travers les jour-
naux télévisés, la diffusion de documen-
taires historiques en invitant des historiens
pour de cet événement historique. Les rap-
ports d’activités seront diffusés également
sur les pages officielles des chaînes télévi-
sées publiques, des Radios nationales,
locales et les ministères de la Culture, de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, de la Jeunesse et des Sports, en
sus du ministère de l’Enseignement supé-
rieur participeront, pour leur part, à la com-
mémoration du 75e anniversaire des mas-
sacres à travers la diffusion de films docu-
mentaires, des conférences et des exposi-
tions virtuelles sur leurs pages officielles
sur les réseaux sociaux.

B. M. /Ag

Plusieurs coutumes et habitudes ramadha-
nesques, ressuscitées chaque année au sein de
la société ouarglie, ont du être évitées cette
année en raison du confinement imposé par les
mesures préventives contre la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19). D’habitude, le mois sacré constitue une
conjoncture propice pour renouer avec des tra-
ditions socioreligieuses, les regroupements
sociaux conviviaux, l’Iftar collectif, les visites
et veillées ramadhanesques pour perpétuer des
halqate et revivifier aussi des rituels de parta-
ge de plats culinaires, à l’instar de la tradition
connue localement sous le nom de «Deyra».
Cette année, la pandémie du Covid-19 a
contrarié toute projection religieuse et socio-
culturelle, à travers la fermeture des mosquées,
des salons de thé, cafétérias et locaux com-
merciaux, chamboulant ainsi toutes les pro-
grammations, individuelles et collectives, et
imposant une «assignation à résidence» aux
citoyens. Mme  Halima, quinquagénaire,
femme au foyer, avoue ne «pas percevoir cette
année le charme des précédents Ramadhans,
du fait du confinement imposé par le corona-
virus, en plus de la contrainte de rester cloitrée
entre quatre murs, à ne vaquer qu’aux activités
domestiques dans un espace limité. Mme
Fatima, septuagénaire, dit s’être «retrouvée, en
compagnie de voisines bloquées par la pandé-
mie» qui les a «privées d’un mois de ferveur,
notamment  tarawih (prières surérogatoires) et
des rencontres conviviales habituelles qui font
le charme du Ramadhan». «C’est la première
fois dans ma vie que je vis cette situation
exceptionnelle et passe un mois de Ramadhan
calfeutré à la maison, en raison des conditions
imposées par le Covid-19, privant les fidèles
de se rendre aux lieux de culte, les commer-
çants de vaquer à leurs activités et les citoyens
de déambuler librement», a affirmé, pour sa
part, Hadj Mohamed, qui appelle, cependant,
au respect des mesures de prévention contre le
Covid-19. Les jeunes Ahmed et Amine ont, de

leur côté, exprimé un grand regret de ne pou-
voir s’attabler ce Ramadhan en groupe et par-
tager l’Iftar avec d’autres amis et voisins.
«J’étais habitué lors des précédents
Ramadhans à goûter, en compagnie de mes
amis, à la saveur de l’action caritative collecti-
ve au service des jeûneurs», a indiqué le jeune
Amine, qui s’est dit déterminé quant même,
bien que quelque peu chagriné, à mettre la
main à la pâte pour distribuer, avant l’heure de
l’Iftar, des repas aux passagers et démunis,
notamment les ressortissants africains.

Les consignes de prévention, 
brident la tentation de tournée 

des marchés

De nombreux Ouarglis se sont pliés à cette
situation de désertion des rues et lieux de
rencontres en cette période de l’année où,
d’habitude, ils grouillent de monde, notam-
ment dans le centre-ville. Si certains ont
salué les mesures préventives intervenant
dans les efforts de préservation de la santé
publique contre le coronavirus, d’autres pen-
sent, par contre, qu’elles les privent de sortie
pour se dégourdir les jambes dans les mar-
chés, à l’image d’Imene, la quarantaine et
femme au foyer, qui estime «impossible
d’enfreindre le confinement partiel pour sor-
tir faire les achats de l’Aïd, en plus de la fer-
meture des boutiques». Des commerçants de
prêt-à-porter au niveau du quartier Chorfa, à
Ouargla, se sont dit «frappés de plein fouet
par les circonstances actuelles, notamment le
commerce de la pâtisserie, des chaussures,
de l’habillement et de la mercerie, se trou-
vant obligés de proposer et livrer leurs
articles, via Facebook, et préserver une
clientèle fidélisée depuis des années».
D’autres commerçants semblent ne pas être
secoués par la pénurie et les fluctuations
commerciales induites par la conjoncture

difficile actuelle, à l’instar des commerçants
dans l’informel, exposant à domicile, dans
différents quartiers, des produits et articles
féminins, pour les enfants et même pour des
jeunes. Un commerce très attractif des
femmes, dit-on. Mme Lamia, femme au
foyer à la cité Ennasr, a avoué que cette
année, contrairement aux années précé-
dentes où les habits de l’Aïd pour les enfants
étaient achetés avant le Ramadhan, elle a eu
recours à une vendeuse via Facebook pour se
procurer ses articles, en dépit de leur cherté
et de leur gamme réduite et non renouvelée.
Une spécialiste de ce type de commerce vir-

tuel a, de son côté, reconnu vertement que
«le malheur des uns fait le bonheur des
autres», expliquant que la fermeture des bou-
tiques a ouvert la voie au lancement d’activi-
tés commerciales virtuelles leur permettant
d’attirer une clientèle servie par mobile et
par facilités. D’autres citoyens et familles de
Ouargla n’ont pas hésité à relever les retom-
bées positives de cette pandémie leur per-
mettant, reconnaissent-ils, de «raffermir les
liens familiaux, d’aider leurs enfants dans
leur scolarité, et de participer, pour certains,
à des concours virtuels de différents types.

N. I.
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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

Pris au piège et faussement
accusé, un chef de la sécurité

veut retrouver l'auteur
de la tentative d'assassinat

commise contre le président
des Etats-Unis...

Le 21 septembre
2017, le corps

carbonisé d'une
jeune Française de

21 ans, Sophie
Lionnet, est

découvert dans le
jardin d'une maison

d'un quartier chic
de Londres.

La police
britannique

interpelle aussitôt
le couple...

En Nouvelles-Galles
du Sud, Rod

Manning et Les
Walsh de l'équipe

des Bushmen
explorent les dédales
d'une mine truffée de

tunnels instables
surnommée

«le labyrinthe».
La précieuse opale

se trouverait à
l'intérieur des piliers

qui soutiennent
la mine...

21h05 : Le pont du Diable

21h02 :
La chute du président

21h05 : Chercheurs d’opale

21h05 : Chroniques criminelles

21h05 : Dr Harrow

21h05 : Titans des mers

20h50 : Echappées belles

21h05 : La grande soirée
du bêtisier

Le meilleur des
fous rires, les

lapsus les plus
embarrassants,

des stars qui
dérapent, les

candidats des
jeux les plus

fous, le plus drôle
de vos journaux

régionaux, le
meilleur de la

Belgique,...

Le Luberon est
une des régions les

plus visitées de
France : en effet,

chaque année, plus
d'un million de

touristes viennent
découvrir ce trésor

de Provence
s'étirant

sur 80 kilomètrest,
de Cavaillon à

Manosque...

Au premier siècle
après J.-C.,

l'édification du
Colisée (achevé
en 80) a ouvert

une nouvelle
dimension dans la

vie d'une cité
moderne. Plus

impressionnant
édifice jamais

construit par les
bâtisseurs de
l'Antiquité,...

Une femme,
commandant au

SRPJ de
Montpellier,

revient dans son
village natal pour

enquêter sur la
mort suspecte du
maire. Il pourrait

s'agir d'un
meurtre...

Le HDMS Peter
Willemoes est un

navire de la marine
royale danoise mis
en service en 2012.

Cette frégate de
pointe se trouve

dans une zone
règlementée pour
des essais en mer
au cours desquels

l'équipage est mis à
rude épreuve et doit

suivre des
préparations...

21h05 : Monuments éternels

Dans le nord du
Queensland, un

promeneur trouve
sur la plage le

corps d'un homme
sans bras et sans

jambes. La victime
aurait à première

vue subit l'attaque
d'un requin. Alors

que Harrow est
envoyé dans le parc

national de Port
Astor avec le

docteur Grace...
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FAF

Une conférence sur la méthodologie 
d’entraînement et l’analyse vidéo mardi prochain

Une conférence Webinaire sur le thème «Méthodologie de l’entraînement et analyse vidéo» sera organisée, mardi prochain à 21h, 
a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), hier sur son site officiel.

Initiée par la Direction technique natio-
nale (DTN) de la FAF, cette formation
de haut niveau est ouverte aux techni-

ciens du football en Algérie, éducateurs, for-
mateurs, entraîneurs et sélectionneurs, a
ajouté la même source. La Formation per-
mettra aux participants d’améliorer leurs
connaissances sur la Méthodologie d’entraî-
nement et Plan de développement du joueur
en formation dans un club de Ligue 1. Ils
s’imprégneront sur l’analyse vidéo, connue
pour être un outil stratégique au service du
développement du joueur dans un centre de
formation professionnelle de Ligue 1.Les
postulants suivront des interventions croi-
sées qui seront animées par les techniciens
franco-algériens, Nedder Razik et Samir
Guendouz. Razik (33 ans) est actuellement
entraîneur de l’équipe Réserve Pro2 de l’AS
Saint Etienne depuis bientôt 10 saisons, pos-

sédant un parcours varié sur l’ensemble des
catégories de la formation.Il est aussi titulai-
re du BEFF Formateur «UEFA Elite Youth
A Diploma» et vainqueur de la Coupe
Gambardella en 2019, il est aussi respon-
sable technique du Centre de formation de
l’ASSE. Pour sa part, Guendouz, 36 ans,
œuvre depuis 4 ans en tant qu’analyste
vidéo à l’académie du Racing Club
Strasbourg Alsace, notamment auprès des
jeunes joueurs en quête d’atteinte du haut-
niveau.Guendouz est titulaire d’un DES-
JEPS mention football (licence A UEFA),
d’un master entraînement sportif, d’un
diplôme universitaire européen de prépara-
tion physique et Brevet d’Etat 1er degré
option natation.Il a en outre assuré le suivi
sportif, scolaire et médical de jeunes sportifs
de haut-niveau.

Bessa N.

La tenue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en 2021 au
Cameroun, est toujours conditionnée par l’évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), selon le président de la Confédération africaine
de football (CAF).Dans un entretien accordé jeudi à Deutsche Welle, le
président de l’instance africaine, le Malgache Ahmad Ahmad a évoqué
l’éventualité de report de la prochaine édition de la CAN, précisant, tou-
tefois, qu’aucune décision ne sera prise dans l’immédiat. «Face à une telle
situation, j’estime que toutes les parties prenantes dans l’organisation de
ces compétitions pourront se retrouver plus tard pour discuter et se conci-
lier pour que l’on puisse ensemble trouver un moyen de reprendre ces
compétitions», a indiqué Ahmad Ahmad. Le président de la CAF a parlé
de la démarche inclusive adoptée par l’instance depuis le début du man-
dat et qui n’est pas prêt à être changée, surtout face à une telle situation
sanitaire. «Nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l’abattoir. A nous

de voir et de discuter avec nos partenaires commerciaux, discuter avec
tous ceux qui coopèrent avec nous dans l’organisation de ces compétitions
et nous verrons ensuite. L’urgence définit les priorités», a-t-il souligné,
assurant que la santé passe avant toute chose, notamment le football, dans
cette période de crise que vit le monde entier. S’agissant des compétitions
interclubs, suspendues au stade des demi-finales, le président de la CAF a
ajouté : «Comme il nous manque de la visibilité, il faut attendre. En tant
que premier responsable, j’invite tout le monde à être très prudent et
attendre que la situation se normalise. A ce moment-là, on pourra éven-
tuellement reprendre les compétitions», a lancé le Malgache. Le président
de l’instance africaine a estimé que le football ne doit pas être une source
de déstabilisation des mesures barrières prises par les différents gouver-
nements pour faire face à cette pandémie», a-t-il conclu.

B. N.

CAF

«La CAN-2021 toujours conditionnée 
par la pandémie», selon Ahmad

Le MC Oran semble prendre la route sinueu-
se en ces temps de confinement, a contrario
d’autres équipes de la Ligue 1, qui commen-
cent à cogiter pour trouver les solutions
idoines afin de terminer la saison et entre-
voir le prochain exercice. Chez les
Hamraouas, c’est toujours le même refrain
qui se répète. Que ce soit au début ou durant
l’intersaison, la problématique de la logis-
tique, recrutements et surtout crise financiè-
re sont toujours omniprésents. Ajoutons à
cela l’«intrusion fatale» d’une opposition
qui ne cesse de harceler à qui mieux-mieux
les responsables du club qui, eux aussi, n’en
font qu’à leur tête pour prendre des déci-
sions unilatérales sans se consulter entre
eux. Les exemples de bisbilles entre prési-

dents du CSA et celui du SSPA sont légion
chez les Hamraoua au vu et au su de toute la
smala Rouge et Blanc. Pour couronner le
tout, les joueurs s’inquiètent plus que jamais
du non-paiement de leurs dus. Cette situa-
tion commence à donner du tournis aux res-
ponsables actuels du club, sachant que la
note commence à devenir salée avec pas
moins de sept mois sans salaire. Une sub-
vention de la wilaya devait atterrir dans les
caisses de la CSA. Pour sa part, Chérif El
Ouazzani tente de dégoupiller une situation
qui risque de faire des dégâts à tout moment,
en versant une bribe de salaires aux joueurs.
Il espère ainsi rassurer ceux qui sont encore
en fin de contrat et tenter de les retenir pour
ne point les voir prendre le chemin menant

vers d’autres clubs, là où l’herbe est plus
verte.Le responsable technique du club a eu
dernièrement une entrevue avec Mehiaoui
afin que celui fasse une faveur envers la
SSPA pour pouvoir débloquer cette manne
au profit des joueurs afin de sauver les appa-
rences et surtout pour permettre aux socié-
taires de l’équipe de sortir momentanément
de leur impasse financière. 
Les joueurs aigris par leur problème finan-
cier et surtout l’indécision de la reprise du
championnat commencent à se lasser de
cette situation, qui risque de déboucher sur
une implosion qui pourrait faire très mal au
club, si le championnat venait à reprendre.
Idem pour ce qui sera de la reprise du nouvel
exercice.

L’Union arabe de boxe a annoncé jeudi le lancement d’un concours
à domicile, ouvert à l’ensemble des pugilistes faisant partie des
Fédérations membres, afin de maintenir le secteur en activité pen-
dant cette période de confinement, imposée par la pandémie du nou-
veau coronavirus. «Ce concours consiste en la réalisation d’une
vidéo, n’excédant pas les trois minutes, et dans laquelle l’athlète
essayera de présenter le meilleur entraînement possible», a expliqué
dans un communiqué le président de l’instance, Youcef Ben Ali Al-
Kadhem. Les pugilistes désireux de participer à ce concours, intitu-
lé à juste titre «Entraîne-toi chez-toi», devront faire parvenir leurs

vidéos à l’Union arabe par courrier électronique, avant la date
butoir du 18 mai courant. «Les vidéos seront visionnées et évaluées
par des techniciens confirmés. Le boxeur qui présentera le meilleur
travail sera déclaré vainqueur et il aura droit à une prime consé-
quente», a encore promis le premier responsable de l’instance. La
boxe emboîte ainsi le pas à d’autres disciplines sportives, comme le
judo et le Karaté do, qui comptaient parmi les premières à avoir
organisé des concours de Kata et des tests d’arbitrage via les
réseaux sociaux, pour maintenir leurs disciplines en activité pen-
dant cette période de confinement. 

Ligue 1 : MC Oran 

Les joueurs dans l’expectative

Boxe 

L’Union arabe lance un concours 
à domicile pour les pugilistes confinés

Bétis Séville,
Mandi passe 
le test avant la reprise
L’international algérien apparaît dans une
série de photos publiées par le club du
Bétis Séville illustrant l’opération de
dépistage des joueurs du club andalou au
covid-19.L’ensemble des clubs de Liga
espagnol devra tester les footballeurs
avant d’autoriser ces derniers à retrouver
les terrains d’entraînement. Le retour de la
compétition en Espagne est prévu pour
début juin. L’ancien capitaine du Stade de
Reims est l’un des cadres du Bétis Séville,
il a pris part à 22 rencontres de
championnat depuis le début de saison.

Montpellier
Delort meilleur buteur
pour la seconde saison
L’international algérien, Andy Delort, a
terminé la saison 2019-2020, comme
meilleur buteur de son club, MHSC
Montpellier, (Ligue 1 française), arrêté
avant terme, en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Avec ses 9 buts et
3 passes décisives, Delort a bouclé la
saison en tête du classement des buteurs
de son club, devenant aussi l’un des
attaquants les plus prolifiques cette saison
en Ligue 1, selon le site du club. Le
champion d’Afrique algérien est aussi le
premier joueur de Montpellier à terminer
meilleur buteur du club pendant deux
saisons consécutives depuis le départ de
l’attaquant international français, Olivier
Giroud, en 2012. Montpellier a terminé la
saison dans le Top 10 du classement de la
Ligue 1 0 pour la 3e année consécutive,
après celles de 1990-91 et 1993/94.

Vitesse Arnhem après
Baisse de salaire pour
Darfalou
Les syndicats des joueurs et des
entraîneurs ont trouvé un accord avec le
patronat des Pays-Bas pour une baisse des
salaires allant de 2,5 à 20% pour les
joueurs et les staffs techniques des équipes
de première division néerlandaise. Ce deal
entre les acteurs du football néerlandais
permettra aux formations d’épargner 35
millions d’euros. Une bonne nouvelle pour
les clubs du Pays-Bas qui peuvent combler
un peu le déficit de 300 millions d’euros
créé par l’arrêt de la compétition. Pour
rappel, l’ancien buteur de l’USMA,
Oussama Darfalou, est revenu à Vitesse
Arnhem après six mois de prêt à VVV
Venlo. Il avait déclaré la semaine passée à
la Radio nationale : «A 80%, je vais
revenir à mon club, Vitesse Arnhem, après
un prêt au cours de la saison en cours à
VVV Venlo, qui jouait cette saison son
maintien, et on l’a réussi.»
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Coronavirus

187 cas confirmés, 5 décès et 144 guérisons
en Algérie en 24 heures

Durant les dernières 24 heures l’Algérie
a enregistré 187 nouveaux cas

confirmés au coronavirus (Covid-19) et
cinq décès, portant le nombre des cas
confirmés à 5369 et celui des décès à

488, a indiqué, vendredi à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Eddine Fourar.
S’agissant du nombre de patients

atteints du coronavirus déclarés guéris a
atteint 2467 soit 144 de plus durant ces

dernières 24h, selon le même
responsable.

Solidarité sino-algérienne

L’Algérie reçoit un nouveau don de la Chine

Parlement panafricain

Le député Djamal Bouras, président par intérim
Le député Djamal Bouras devient président du Parlement africain par intérim, en application du règlement intérieur de cette instance
dans son volet relatif au remplacement en cas de vacance de poste d’un membre au bureau du Parlement panafricain et l’expiration
de son mandat au parlement national, a indiqué, ce jeudi, un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).  Selon la même
source, la présidence du Parlement panafricain par intérim revient au député Djamal Bouras, occupant le poste de vice-président du
Parlement panafricain représentant l’Afrique du Nord et ce, suite à la vacance des postes de président et des deux vice-présidents,
après expiration de leurs mandats parlementaires, ce qui l’habilite au remplacement systématique, conformément au règlement inté-
rieur, jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Commerce
Production abondante
et prix abordables

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que la première
moitié du Ramadhan a été marquée par «une production abondante
et des prix abordables». «Grâce aux efforts du ministère du
Commerce avec d’autres secteurs et les services de la sûreté,
affirme le ministre, la première quinzaine du Ramadhan a été
marquée par une harmonie entre une production abondante et des
prix abordables», a-t-il précisé, jeudi dernier, à l’occasion d’une
opération de distribution de bavettes au profit des éléments de la
Gendarmerie nationale (GN), de la Police et de la Protection civile,
ainsi qu’à un nombre de commerçants activant dans la commune
d’Alger-Centre. Et d’ajouter qu’«outre l’abondance de différents
produits dans les marchés durant ce mois sacré, les prix étaient en
faveur des consommateurs, des commerçants et des agriculteurs à
la fois». Il a aussi mis en exergue que le ministère du Commerce a
pu, en collaboration avec les autorités sécuritaires, mettre fin à «la
spéculation» et «aux pseudo-barons», tout en imposant des «prix
abordables». En ce qui concerne les prix des viandes rouges, le
ministre a promis de prendre en charge ce dossier après le
Ramadhan afin de régler définitivement ce problème.

Appui et renforcement de la coopération bilatérale au cen-
tre des discussions entre Rezig et l’ambassadeur américain
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a eu, jeudi à
Alger, un entretien téléphonique avec l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, John Desrocher sur plusieurs questions
économiques à dimensions locale, régionale et internatio-
nale et les voies susceptibles de renforcer la coopération
économique bilatérale. Rezig a insisté, lors de cet entretien
téléphonique, sur «l’impératif de développer et de confor-
ter les relations économiques entre les deux pays, en les
fondant sur des bases solides», soulignant que l’Etat algé-
rien poursuit ses démarches pour l’amélioration du climat
des affaires, une volonté qui s’est concrétisée par la sup-
pression de la règle 49/51 à l’exception de certains sec-
teurs stratégiques. Il a ajouté que «l’Algérie est favorable
aux investissements et partenariats américains sur la base
d’une relation gagnant-gagnant». Pour ce qui est de la par-
ticipation des Etats-Unis en tant qu’invité d’honneur à la

Foire internationale d’Alger (FIA), reportée pour cause de
crise Covid-19, le ministre qui répondait à une question de
l’ambassadeur a indiqué que les Etats Unis seront mainte-
nus en tant qu’invité d’honneur de la prochaine édition.

Algérie-Etats-Unis

Conversation téléphonique
entre Kamel Rezig et John Desrocher

L’Algérie a reçu,  jeudi soir, un nouveau don de la Chine consti-
tué de masques médicaux, de kits de dépistage et de combinai-
sons de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus (covid-19). «Je me réjouis aujourd’hui
de la réception de ce don acheminé à bord de deux avions des

forces aériennes algériennes», a indiqué le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la presse, lors de l’opération de réception
du don à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumédiene,
en présence de l’ambassadeur de la République populaire de
Chine à Alger, Li Lianhe. Le don est constitué de plus de
«5 millions de bavettes, 560 000 masques de type FFP2, 100
000 kits de dépistage, 15 000 lunettes de protection et d’autres
équipements et combinaisons de protection», a-t-il précisé. À
cette occasion, Benbahmed a adressé ses remerciements au nom
du gouvernement et peuple algériens à la Chine pour ces aides,
ajoutant : «ensemble, nous allons vaincre le Covid-19».Pour sa
part, l’ambassadeur chinois s’est dit fier de l’«octroi de ce nou-
veau don qui s’inscrit dans le cadre des aides chinoises desti-
nées à l’Algérie pour la lutte contre la pandémie», mettant en
avant «les relations d’amitié et de fraternité privilégiées entre
les deux pays». La Chine n’oubliera jamais l’«aide que lui a
apportée l’Algérie» dès l’apparition du coronavirus, a-t-il
assuré, réaffirmant la «disposition de la Chine à aider l’Algérie
jusqu’a l’élimination de cette épidémie». Le diplomate chinois
a insisté, par la même, sur «le renforcement de la coopération
bilatérale dans ce domaine».

Covid-19
L’ANP met à la disposition
du peuple sahraoui un
hôpital de campagne
Le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a chargé les services de la santé
militaire de mettre à la disposition du peuple
sahraoui un hôpital de campagne afin d’assurer
toutes les prestations et assistance médicales
nécessaires tout au long de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) que connaissent
actuellement l’ensemble des pays du monde.
«Dans le cadre du raffermissement des efforts de
solidarité et de la promotion des relations
humaines et fraternelles entre les deux peuples
algérien et sahraoui notamment à l’ombre de la
situation sanitaire actuelle relative à la
propagation de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), et sur ordre de monsieur le président
de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire a
chargé les services de la santé militaire de mettre
à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin d’assurer toutes les prestations et
assistance médicales nécessaires tout au long de
la pandémie que connaissent actuellement
l’ensemble des pays du monde». Il convient de
souligner que l’Algérie avait présenté au peuple
sahraoui, 30 avril 2020, des aides humanitaires
composées de produits alimentaires et
d’équipements pharmaceutiques acheminées par
des avions militaires depuis la base aérienne de
Boufarik/1ère Région militaire.

Télécommunication
Réunion sectorielle pour
améliorer le débit internet
et la qualité des prestations
téléphoniques
Une réunion sectorielle tripartite de coordination
et de concertation a été tenue, jeudi à Alger, sous
la supervision du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, pour
améliorer le débit internet et la qualité des
prestations de la téléphonie fixe et portable. Tenue
à Huis-clos en présence des ministres de l’Energie
et des Ressources en eau respectivement
Mohamed Arkab et Arezki Berraki, la réunion a eu
pour ordre du jour l’examen des moyens à même
d’ «améliorer le débit internet, le réseau
téléphonique outre le service public dans les
grandes zones et les zones d’ombres, à la faveur
d’une coordination intersectorielle», selon M.
Boumzar. Cette rencontre a également pour
objectif de «valoriser les investissements
importants dans l’infrastructure, exploiter les
fibres optiques destinés au secteur de l’Energie et
les transferts d’eau pour garantir un haut débit
avec une bonne qualité internet, améliorer la
couverture du réseau téléphonique et garantir une
efficience économique». Pour leur part, les
ministres de l’Energie et des Ressources en eau
ont exprimé leur disponibilité à travailler ensemble
pour exploiter l’infrastructure et les équipements
disponibles conjointement entre les trois secteurs
de manière à optimiser les prestations internet et le
réseau téléphonique.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

