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Réunion du Conseil des ministres

Les élèves seront fixés
aujourd’hui sur leur sort
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Répression de la Corruption

Quinze fonctionnaires des Finances
mis à la disposition de l’OCRC (JO)

Santé

Benbouzid appelle les hôpitaux
à reprendre progressivement le travail
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Retraite

Le ministère du Travail confirme
la revalorisation des pensions

de retraites entre 7% et 2%

Reprise du championnat

L’heure du verdict approche
Semaine décisive quant à savoir s’il y aura reprise de la compétition ou pas, cette saison. Ce dimanche se

tiendrait en principe une réunion au niveau du siège du MJS, regroupant des cadres du ministère de la
Jeunesse et des Sports et des représentants de la FAF pour discuter du sujet. Ces derniers auront à

présenter un protocole sanitaire élaboré par la commission médicale de la Fédération à même
de permettre la relance du championnat en toute sécurité, même si le risque zéro n’existe pas...

Lire page 16

Lire page 16 Lire page 15

Imsak
04: 01

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

189 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 79 guérisons

Lire page 4Lire page 4

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid
a indiqué, vendredi à Alger, que les hôpitaux étaient appelés à reprendre progressivement le travail après un

gel décidé du fait du coronavirus, estimant «stable» la situation prévalant actuellement. «La situation est
stable actuellement, c’est pourquoi je lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour reprendre

progressivement le travail, en poursuivant le respect de toutes les mesures préventives décidées...

Le nombre de fonctionnaires relevant du ministère des Finances, mis à la disposition de l’Office central
de répression de la corruption (OCRC) a été fixé par un arrêté interministériel, publié au journal officiel
N° 26. «En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel du 8 décembre 2011, modifié,
fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office central de répression

de la corruption, cet arrêté a pour objet de fixer le nombre de fonctionnaires relevant du ministère...
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Lutte contre le terrorisme

Deux bombes de confection artisanale 
détruites à Alger et Boumerdès

Constantine

Saisie de 23 kg 
de viande hachée
impropre à la
consommation
Les services de sûreté de la commune
d’Aïn Smara, en collaboration avec le
service d’hygiène, ont saisi, hier,
23 kg de viande hachée impropre à la
consommation. La saisie a été opérée
dans l’une des boucheries de la
commune. Cette intervention a aussi
révélé l’existence d’un commerce de
fabrication de détergents, dont le
propriétaire active sans agrément. Des
mesures réglementaires ont été prises à
l’encontre du contrevenant. Ces
inspections entrent dans le cadre du
programme tracé par la sûreté, pour
lutter contre toute forme d’atteinte à la
santé du consommateur en cette
pandémie de Covid-19, notamment, à
travers le contrôle des grandes
surfaces.

M’sila 

Un individu 
sous mandat 
de dépôt pour vol
Un individu âgé de 23 ans a été placé
sous mandat de dépôt et incarcéré à la
maison d’arrêt de Bou Saâda pour le
«casse» d’un véhicule de tourisme en
stationnement dans une artère
commerçante de la ville Bou Saâda. En
effet, selon un communiqué de la
cellule de communication de la sûreté
de daïra, les éléments de la sûreté
urbaine, après une enquête minutieuse,
ont mis le grappin sur l’auteur du vol,
après un dépôt de plainte de la victime.
Munis d’un mandat de perquisition, les
policiers découvriront dans le domicile
du mis en cause les objets volés dont
des  documents administratifs, deux
téléphones portables et une somme de
80.000 DA. Les enquêteurs de la police
mettront la main également sur des
comprimés psychotropes et du kif traité
ainsi qu’une arme blanche. Déféré
devant le tribunal de Bou Saâda, il a été
écroué.

Mostaganem

Un mort et deux
blessés dans un
accident de la route 
Une personne est morte et deux autres
ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu, hier, à
Mostaganem. L’accident s’est produit
suite à une collision entre deux
véhicules sur le chemin de wilaya
(CW3) à l’entrée du village de Sidi
Fellag dans la commune de Sayada
(sud de Mostaganem). Les agents de
la Protection civile sont intervenus
pour évacuer les deux blessés graves
(30 et 76 ans) vers les urgences
médico-chirurgicales de l’hôpital
Ernesto-Che Guevara de Mostaganem
et le corps de la victime (59 ans) à la
morgue de cet hôpital.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire ont découvert et
détruit, le 8 mai 2020, deux
bombes de confection artisanale
et ce, lors de deux opérations
distinctes menées dans les
communes de Souk El Had,
wilaya de Boumerdès et Sidi-
Moussa, wilaya d’Alger en 1ère

Région militaire. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, un
détachement combiné de l’ANP
a arrêté, en coordination avec
les services des Douanes à
Tlemcen en 2e RM, 3
narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de
21 kg de kif traité, tandis que

d’autres détachements de l’ANP
ont appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, 5 narcotrafiquants en
possession de 5,6 kg de la même
substance à Batna en 5e RM et
Aïn Defla en 1ère RM. Par
ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP ont
intercepté, lors d’opérations
menées distinctement à In-
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6e RM deux
individus et ont saisi 4 véhicules
tout-terrain, 720 litres de
carburants, ainsi que divers
outils d’orpaillage, alors que des
tentatives de contrebande de
6375 litres de carburants ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf et
Souk-Ahras. 

Huit personnes sont décédées et 318 autres ont
été blessées dans 248 accidents de la route
enregistrés à travers le territoire nationale,
durant les dernières 48 heures. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de Annaba
avec une personne décédée et 9 autres blessées
suite à une collision entre deux véhicules léger
sur la RN 56 commune et daïra d’El Bouni.
Par ailleurs, et dans le cadre des activités de
lutte contre la propagation du coronavirus, les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 425 opérations de

sensibilisation à travers 35 wilayas (292
communes), rappelant les citoyens au respect
du confinement ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Ces unités ont effectué
549 opérations de désinfections générales à
travers 42 wilayas (317 communes), touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles. La DGPC
a mobilisé pour les deux opérations 2600
agents de la Protection civile, tous grades
confondus, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans 6 sites

d’hébergement destinés au confinement à
travers 3 wilayas (Khenchela, Tamanrasset et
Alger). En outre, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour
l’extinction de 6 incendies urbains,
industriels et divers à travers les wilayas de
Ouargla, Batna, Biskra, Mascara, Sétif et
Tiaret. Ces incendies ont causé des gênes
respiratoires à 4 personnes à Tiaret suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une maison
individuelle composée de 3 pièces au lieudit
Sidi Saâd, commune et daïra d’Aïn Edhab,

Les services de sécurité d’Aïn
Defla ont arrêté du 1er au 7 du
mois en cours, 533 personnes
ayant transgressé les mesures
liées au confinement sanitaire
partiel instauré suite à la
propagation du coronavirus. Les

arrestations ont donné lieu à
l’application des procédures
réglementaires à l’encontre de
469 des personnes arrêtées, et 32
permis de conduire ont été saisis
de même que 77 véhicules et
cyclomoteurs. Les services de la

sûreté de wilaya de Aïn Defla
réitèrent leur appel aux citoyen à
faire preuve d’esprit collectif en
observant scrupuleusement les
mesures préventives à même de
permettre d’endiguer la
pandémie.

France

16 migrants
secourus 
dans la Manche 

Seize migrants ont été
secourus, dans la nuit de
vendredi à samedi, en plein
Manche par les secours et
autorités maritimes
françaises, alors qu’ils
tentaient de rallier la
Grande-Bretagne, a rapporté
la préfecture maritime de la
Manche et de la Mer du
Nord. Un enfant figurait
parmi les migrants. Vers
3h30, les migrants à bord
d’une embarcation «en
panne moteur» ont appelé les
secours qui ont localisé le
bateau à environ 6 km des
côtes au nord de Calais (nord
de la France). Une vedette
de la gendarmerie maritime
les a secourus vers 5h et les
a ramenés à Dunkerque
(nord de la France), «tous
sains et saufs». Il ont été
présentés à la police aux
frontières (PAF).

Tlemcen
Le maire et un de ses adjoints

suspendus de leurs fonctions

Aïn Defla
533 personnes arrêtées 

pour non-respect du confinement 

Accidents de la route 

8 décès et 318 personnes blessées 
durant les dernières 48h 

Le wali de Tlemcen a mis fin, il y a 3 jours, aux
fonctions du P/APC et d’un de ses adjoints pour leur
implication, selon le parquet de la ville, dans des
transactions ayant trait aux marchés publics. Selon la
même source, il y a plus d’une année «une enquête a
été ouverte concernant l’octroi, par ledit maire à son
propre fils, entrepreneur privé d’un marché public
devant être géré, ensuite, par le propre bureau d’études
de cet élu». Un fils qui a réussi à obtenir des marchés
(réalisation de jets d’eaux et aménagement de ronds-
points), notamment à Maghnia, deuxième ville de la

wilaya. Des projets similaires réalisés à Tlemcen. À
l’époque, des chefs d’entreprises outrés avaient déposé
plainte contre le P/APC pour «rétention des cahiers des
charges des marchés publics…». Quant à l’adjoint,
chargé des affaires sociales, il est cité dans une affaire
de «détournement de 50 kg de viande hachée destinée à
la maison de bienfaisance de Bab Sidi Boumédiene et
la disparition de plusieurs appareils électroménagers».
Entendus par les magistrats, les deux élus, selon une
source judiciaire, seront déférés à nouveau devant le
parquet (celui de Maghnia pour le maire).
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Réunion du Conseil des ministres

Les élèves seront fixés aujourd’hui 
sur leur sort

Les élèves, tous paliers d’enseignement confondus, seront fixés aujourd’hui sur leur sort à l’occasion de la réunion 
du Conseil des ministres qui devrait se prononcer définitivement sur la suite à donner à l’année scolaire 

qui a été interrompue le 12 mars dernier suite à la propagation du coronavirus. 

C ette question avait fait
l’objet de réunions
marathoniennes entre le

ministère de l’Education
nationale et les partenaires
sociaux du secteur en vue de
formuler des propositions devant
permettre de trouver une solution
équitable qui ne pénaliserait pas
les élèves et leurs parents. À cet
effet, le Conseil des ministres
aura à trancher sur cette question
et prendre une décision définitive
qui pourrait aller, selon certaines
indiscrétions, dans le sens de
mettre fin à la saison scolaire en
comptabilisant la moyenne des
deux premiers trimestres pour le
passage à l’année suivante, alors
que pour l’examen du
baccalauréat, la tendance penche
vers le report de cette épreuve
pour septembre prochain. Le
Conseil des ministres aura
également à adopter le projet de
loi de finances complémentaires
qui avait fait l’objet d’une étude
minutieuse et approfondie en
raison  de la conjoncture
économique difficile que traverse
le pays, comme l’avait souligné
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, estimant
que cette crise est conjoncturelle
et non structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de
l’économie nationale, affectée
par la pandémie du coronavirus
et la chute des prix du pétrole,
sera relancée prochainement.
Cette crise sanitaire et pétrolière
a créé en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président
de la République,  l’Algérie
pourra avoir dans deux années
une croissance économique forte
pour peu que des hommes
d’affaires intègres s’impliquent.
Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre
tous les atouts de son côté pour
gagner le pari de la relance de la
machine économique en veillant
à la levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la
loi de finance complémentaire
qui constituera le début d’une
rupture et l’occasion de
construire un système
économique réel. Récemment, le
Premier ministre a assuré que
tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le
cadre de LFC, assurant que ce
texte va donner une nouvelle
dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va être
le début d’une rupture
progressive et de la construction
d’un système économique réel et
elle va mettre un terme à tout ce
qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher
l’Algérie de construire une réelle
économie, avait-
expliqué.Evoquant les
dispositions prévues dans la
LFC, il a cité particulièrement la

règle 49/51% qui sera
complètement levée, sauf pour
quelques secteurs jugés
stratégiques.Dans ce contexte, il
a fait état de l’élaboration de la
LFC sur trois principaux axes de
développement qui sont
respectivement : le
développement de la ressource
humaine, la transition
énergétique et l’économie de la
connaissance.

«Ce sont-là des objectifs nobles
auxquels les Algériens doivent
croire et pour lesquels ils sont

appelés à travailler pour
redonner à notre pays un rôle
sur le plan international et la

place qu’il mérite», avait relevé
M. Djerad, tout en faisant

remarquer que l’Algérie dispose
de compétences et d’une élite en

mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du

développement

Il est question, dans le cadre du
premier axe, de développer la
ressource humaine, de
reconstruire le système national
de santé, de réformer l’école et
de l’université algérienne. Le
deuxième axe portera, quant à
lui, sur la transition énergétique
et l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière,
tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance
dans l’objectif de moderniser le
pays. «Ce sont-là des objectifs
nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils
sont appeler à travailler pour
redonner à notre pays un rôle sur
le plan international et sa place
qu’il mérite», avait relevé M.
Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en
mesure de concrétiser ces projets
et de relever le défi du
développement. Assurant que le
gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de
l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la
vision de l’Exécutif de procéder
de manière «sereine» pour «ne
pas refaire les erreurs du passé»
en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une
crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le pays
dispose de moyens financiers
suffisants pour dépasser la crise
économique, mettant en avant
l’adoption d’une approche
«pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte
des difficultés actuelles, appelant
les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir
compte de la volonté politique
pour reconstruire leur pays. Par
ailleurs, et dans une

correspondance qu’il avait
adressée le mois passé, le
Premier ministre avait instruit les
membres de son gouvernement, à
procéder, en application des
instructions du président de la
République, à une consultation
avec les organisations patronales
et les syndicats des travailleurs
activant dans le monde
économique, autour de la
problématique de l’atténuation
des effets induits par les mesures
de prévention et de lutte contre le
coronavirus, prises par l’Etat.En
effet, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la
pandémie impactent directement
la vie économique et l’emploi, ce
qui nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité
économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture.
En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par
les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés publics,
l’effort commun devra s’orienter
d’abord sur l’évaluation, par
secteurs d’activité, des impacts
de la crise sanitaire sur la
situation financière et de l’emploi
des entreprises. La concertation
devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité
économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus ainsi
que la prise de mesures pour la
survie des entreprises impactées
et la préservation de l’outil
national de production et de
réalisation. Le troisième thème
de la concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de
gestion de la sphère économique
face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le
pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de

la croissance. Dans ce contexte,
et pour assurer la dépendance
vis-à-vis des hydrocarbures, le
président de la République avait
appelé à prioriser
l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières
céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux en
sucre, huile et céréales.  Il avait
chargé, à ce propos, le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre
en place, à court terme et avant la
fin de l’année en cours, un
mécanisme sous forme d’un
office ou autre en vue de relancer
promouvoir les investissements
agricoles qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes.En outre, le
président de la République a
affirmé que le recul des recettes
algériennes d’exportation des
hydrocarbures était une réalité
liée à l’évolution de la pandémie
du coronavirus que connaît le
monde», assurant que «nous
devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise
économique mondiale». Et
d’ajouter : «C’est également une
occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de
notre économie nationale, en
raison de notre négligence
pendant des décennies à la libérer
de la rente pétrolière, indiquant
qu’il est impératif de mettre un
terme aux mauvaises pratiques
qu’a inculquées la période de
l’aisance financière, à l’exemple
du gaspillage, de l’esprit
dépendantiste, de fainéantise et
de surconsommation». «Se
débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification
d’une nouvelle économie fondée
sur la diversification des recettes,

la protection de la production
nationale, l’économie du savoir
et la concrétisation de la
transition énergétique, et ce, a-t-il
expliqué, pour que le destin de
toute une nation ne soit pas à la
merci des fluctuations des
marchés pétroliers.» En
attendant, le président de la
République a annoncé la
réduction du montant de la
facture d’importation de 41 à 31
milliards de dollars et des
dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans
toucher les charges et salaires.  Il
a également donné une
instruction à l’effet d’arrêter la
conclusion des contrats d’études
et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à
l’Algérie près de 7 milliards
USD/an, outre le report du
lancement des projets inscrits ou
en cours d’inscription, dont la
réalisation n’a pas encore été
entamée, à l’exception des
projets prévus pour les zones de
l’ombre. Il s’agit aussi du
maintien des dépenses relatives
au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus et les
maladies épidémiques en général,
et le maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de
l’éducation. Dans le même cadre,
le Président Tebboune a instruit
de la prise en charge, lors de
l’élaboration de la loi de finances
complémentaire, des pertes
subies par les opérateurs en
raison de la propagation du
coronavirus, tout en chargeant le
groupe Sonatrach de réduire de
14 à 7 milliards de dollars, les
charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement afin
de préserver les réserves de
change.

T. Benslimane
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Répression de la Corruption 

Quinze fonctionnaires des Finances
mis à la disposition de l’OCRC (JO)

Le nombre de fonctionnaires relevant du ministère des Finances, mis à la disposition de l’office central de répression 
de la corruption (OCRC) a été fixé par un arrêté interministériel, publié au journal officiel N° 26.

«E n application des disposi-
tions de l’article 8 du décret
présidentiel du 8 décembre

2011, modifié, fixant la composition,
l’organisation et les modalités de fonc-
tionnement de l’Office central de répres-
sion de la corruption, cet arrêté a pour
objet de fixer le nombre de fonction-
naires relevant du ministère des
Finances mis à la disposition de
l’OCRC», précise la même source.
Selon l’article 8 du décret présidentiel de
décembre 2011, «le nombre d’officiers,
d’agents de police judiciaire et de fonc-
tionnaires mis la disposition de l’Office
est fixé par arrêté conjoint du ministre
des Finances et du ministre de la
Justice». A cet effet, le nombre de fonc-
tionnaires relevant du ministère des
finances mis à la disposition de l’office
central de répression de la corruption, a
été fixe à 15, selon l’arrêté signé
conjointement par le ministre de la justi-
ce, garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati et celui des finances,
Abderrahmane Raouya. Il s’agit de cinq
fonctionnaires relevant de l’inspection
générale des finances, deux de la direc-
tion générale du Domaine national, deux

de la direction générale du Trésor, deux
de la direction générale de la
Comptabilité, deux la direction générale
des Douanes et deux fonctionnaires de la
direction générale des Impôts. L’OCRC
a été créé en vertu des dispositions de la
loi N° 06-01 du 20 février 2006, modi-
fiée et complétée, relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption.
Dans son article 24 bis, il est institué un
Office central de répression de la corrup-
tion chargé d’effectuer des recherches et
des enquêtes en matière d’infractions de
corruption et des infractions qui leur sont
connexes. Les infractions prévues par la
présente loi relèvent des juridictions à
compétence étendue. L’OCRC a été créé
pour consolider les instruments de lutte
contre la corruption et les différentes
formes d’atteintes à l’économie nationa-
le et aux deniers publics. Il est composé
d’officiers et d’agents de la police judi-
ciaire, détachés par les services du
ministère de la Défense nationale et du
ministère de l’intérieur et des collectivi-
tés locales, ainsi que d’agents publics
aux compétences avérées en matière de
lutte contre la corruption.

Khoud H.

Le projet de révision de la Constitution dont
les services de la présidence de la
République ont entamé, jeudi dernier, la dis-
tribution de sa mouture, insistent sur «l’inté-
rêt particulier» que revêt la moralisation de
la vie publique, particulièrement aux yeux
de l’opinion publique eu égard aux
«dérives» qui ont marqué la gestion des
affaires publiques durant ces derniers
années. Le Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions pour une révision
constitutionnelle a, à ce propos, étudié com-
ment le texte constitutionnel pouvait appor-
ter plus de garanties à même d’assurer une
protection plus efficace des deniers publics,
des instruments plus efficients de prévention
et de lutte contre la corruption, et plus de
transparence dans la gestions des affaires
publiques sur la base des principes de la
bonne gouvernance telles qu’admises
aujourd’hui dans le concert des nations.
Parmi les dispositions proposées par la
Comité compétent, figurent la constitution-
nalisation de l’autorité de la transparence, de
la prévention et de lutte contre la corruption,
et l’inscrire parmi les institutions de contrô-
le, l’interdiction de cumul entre fonctions
publiques et activités privées ou professions
libérales, la prohibition de création d’un
emploi public ou d’une commande publique
si elle ne répond pas à un besoin d’intérêt
général, et l’obligation de tout agent public
d’éviter toute situation de conflits d’intérêts.

Les dispositions proposées imposent aussi la
déclaration de patrimoine, au début et à la
fin de fonction, pour toute personne nom-
mée à une fonction supérieure ou élue dans
une assemblée parlementaire ou locale,
l’obligation aux pouvoirs publics de respec-
ter et de faire respecter la bonne gouvernan-
ce et la transparence dans la gestion des
affaires publiques, et la répression par la loi
du trafic d’influence. Le Comité d’experts
s’est penché sur le rôle que devrait jouer la
Cour des comptes en sa qualité d’institution
de contrôle, et a constaté que les efforts pour
le renforcement de son rôle doivent être por-
tés au niveau de la loi relative à son organi-
sation et à ses attributions, proposant par
ailleurs, la constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions avec le renforcement de ses missions,
composition, organisation et fonctionne-
ment.

Une Cour constitutionnelle 
au lieu du Conseil constitutionnel

L’avant-projet de révision de la
Constitution, dont la mouture a été dévoilée,
jeudi dernier, par la présidence de la
République, porte dans son axe relatif à «la
justice constitutionnelle : garantir la primau-
té de la Constitution» sur la consécration de
la Cour constitutionnelle au lieu et place du
Conseil constitutionnel. L’axe IV compte 5

propositions s’articulant autour du passage
du Conseil constitutionnel à une Cour
constitutionnelle «à l’exemple des ten-
dances internationales, en vue d’asseoir un
contrôle plus harmonieux tout en apportant
plus d’indépendance à l’institution», précise
le document. Le comité d’experts en charge
de formuler des propositions pour l’élabora-
tion d’un projet de Constitution consensuel-
le, a eu à observer, dans ce sens, le «faible
nombre de lois ordinaires déférées au
contrôle du Conseil constitutionnel, élargi à
partir de 1996 lorsque la Constitution a éta-
bli la règle de la saisine obligatoire concer-
nant les lois organiques». Il a souligné éga-
lement que, lors de la révision constitution-
nelle de 2016, un contrôle de type subjectif
a été introduit par la reconnaissance aux par-
ticuliers de soulever par voie d’exception
devant la justice l’inconstitutionnalité d’une
disposition législative. «La combinaison de
ces deux modes de contrôle a conduit le
Comité à proposer le passage du Conseil
constitutionnel à une Cour constitutionnel-
le», a-t-il été expliqué. L’institution d’une
Cour constitutionnelle suppose, de l’avis du
Comité, une révision de sa composante ainsi
que le mode de désignation de ses membres,
dont 4 seront nommés par le président de la
République, 02 désignés par le président de
l‘Assemblée populaire nationale (APN) et 2
autres par le président de Conseil de la
nation parmi les personnalités non parle-

mentaires et non affiliés à des partis poli-
tiques. La composition de la Cour com-
prend, entre autres, selon les propositions du
Comité, 4 magistrats élus par leurs pairs.
Les autres propositions portent sur l’exten-
sion de la compétence de la Cour constitu-
tionnelle au contrôle des ordonnances et à la
conventionalité des lois, la consécration du
contrôle à postériori de la Cour constitution-
nelle sur les ordonnances et les règlements
et la reconnaissance du droit de saisine aux
instances compétentes aux fins de demander
un avis interprétatif des dispositions consti-
tutionnelles. En ce qui concerne les attribu-
tions de la Cour constitutionnelle, l’avant-
projet de révision de la Constitution a pro-
posé que la question prioritaire de la consti-
tutionnalité soit étendue aux règlements,
considérant, par la même, qu’il était «néces-
saire» que le président de la République
«soumette à la Cour pour avis les actes pris
dans l’exercice de ses compétences durant
l’état d’exception». S’agissant enfin de la
question de la prestation de serment des
membres de la Cour devant le président de
la République, le comité n’a pas jugé oppor-
tun de la laisser figurer dans le texte consti-
tutionnel. La proposition de la supprimer est
fondée, selon la mouture de révision de la
constitution, sur le fait que les actes du pré-
sident de la République «sont justiciables du
contrôle de constitutionnalité».

N. I. /Ag.

Révision de la Constitution
Des garanties pour une protection plus efficace des deniers publics

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid a indiqué, ven-
dredi à Alger, que les hôpitaux étaient appelés à reprendre
progressivement le travail après un gel décidé du fait du
coronavirus, estimant «stable» la situation prévalant actuel-
lement. «La situation est stable actuellement, c’est pourquoi
je lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour
reprendre progressivement le travail, en poursuivant le res-

pect de toutes les mesures préventives décidées dans le
cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus», a déclaré le
ministre en marge de la rencontre médiatique quotidienne
consacrée à l’évolution de la situation pandémique du
Covid-19. Le ministre de la Santé a rappelé que plusieurs
patients dont des cas urgents ont été impactés à cause de
l’arrêt du travail dans certains services médicaux. Rappelant
la décision du gel du travail dans certains hôpitaux notam-

ment les opérations chirurgicales pour éviter l’épidémie, M.
Benbouzid a précisé que la situation actuelle après deux
mois passés «commence à s’améliorer», grâce au respect
des instructions préventives et aux efforts des experts au
niveau du comité scientifique de suivi de l’évolution du
Covid-19. «Nous demandons à tous les hôpitaux de
reprendre le travail car plusieurs malades ont besoin de
soins», a-t-il dit. Yasmina D.

Santé

Benbouzid appelle les hôpitaux à reprendre
progressivement le travail
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HCDH
Le Codesa appelle à l’intervention urgente de l’ONU 

pour la libération de tous les détenus sahraouis
Le Collectif des défenseurs des droits de l’homme sahraouis (Codesa) a demandé l’intervention urgente du Haut-Commissaire de l’ONU 
aux droits de l’homme (HCDH), Mme Michelle Bachelet, pour la libération des prisonniers politiques sahraouis qui purgent des peines 

injustes dans les prisons marocaines, pour avoir revendiqué la décolonisation et l’indépendance du Sahara occidental.

D ans une lettre adressée vendredi au
Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme, le

groupe présidé par l’illustre militante sah-
raouie, Aminatou Haidar, a rappelé que
l’Etat marocain continue d’arrêter des
défenseurs des droits de l’homme, des blo-
gueurs, des étudiants et syndicalistes sah-
raouis pour leur position en faveur de l’in-
dépendance du Sahara occidental ou pour
leur participation à des manifestations paci-
fiques dans lesquelles l’autodétermination et
le droit de bénéficier des ressources natu-
relles sahraouies sont revendiqués. «Le
Collectif des défenseurs des droits de l’hom-
me sahraouis souhaite s’exprimer par écrit
sur une question humanitaire liée à la ques-
tion de la détention politique au Sahara occi-
dental, territoire sous mandat des Nations
unies, dans laquelle il est détaché la Mission
pour l’organisation d’un référendum
(Minurso) depuis 1991, immédiatement
après la signature du cessez-le-feu entre les
parties au conflit, à savoir le Front Polisario
et le Royaume du Maroc, comme étape pré-
liminaire à la mise en œuvre du processus de
la paix qui garantit le droit du peuple du
Sahara occidental à l’autodétermination,
conformément à la Charte des Nations
unies», a-t-on ajouté dans le texte.Le
Codesa a encore rappelé dans sa lettre qu’
«il ne fait aucun doute que le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme, en
tant que membre du Secrétariat de l’ONU, a
parmi ses tâches la mise en œuvre et l’appli-
cation des paramètres internationaux des
droits de l’homme sur le terrain par tous les
Etats, en plus de les promouvoir et de les
protéger pour tous». «Il (HCDH) a pu se
rendre au Sahara occidental en 2006 et
2013, où il a pu recueillir sur place de nom-
breux témoignages en direct sur les graves
violations des droits de l’homme perpétrées

par l’Etat marocain contre des civils sah-
raouis», a soutenu le Codesa, soulignant que
«ces violations se poursuivent en l’absence
totale d’un mécanisme international de suivi
et de rapport périodiques sur la situation des
droits de l’Homme dans ce territoire illéga-
lement occupé par le Royaume du Maroc
depuis plus de quatre décennies». 

Le Maroc continue à réprimer au
Sahara occidental 

Malgré les rapports de prestigieuses organi-
sations et associations internationales de
défense des droits humains et l’appel lancé
par les institutions parlementaires régionales
et les observateurs internationaux pour
mettre fin à ces pratiques abusives, l’Etat
marocain continue d’arrêter des défenseurs
des droits humains, des blogueurs et des étu-
diants et les syndicalistes sahraouis en rai-
son de leur position sur la question du
Sahara occidental ou en raison de leur parti-
cipation à des manifestations paci-
fiques.Dans son rapport annuel sur la situa-
tion des droits de l’homme dans le monde, le
Département d’Etat américain a confirmé
que les forces de sécurité marocaines
avaient utilisé la force pour disperser des
manifestations pacifiques au Sahara occi-
dental occupé, où une intervention des ser-
vices de sécurité pour disperser une mani-
festation à El Ayoune occupée en juillet
2019 a entraîné la mort d’une jeune
Sahraouie et l’arrestation d’un certain
nombre de manifestants pacifiques.Le rap-
port a abordé, également, le refus persistant
des autorités d’occupation marocaine d’au-
toriser les organisations sahraouies de
défense des droits humains à opérer dans les
territoires occupés et l’expulsion continue
des observateurs et de la presse internationa-
le de ces zones sous occupation marocai-

ne.A ce titre, au cours de 2019, les autorités
de l’occupation marocaine ont expulsé qua-
rante-trois  personnes de différentes nationa-
lités du Sahara occidental, dont des journa-
listes, des avocats et des élus. Le
Département d’Etat a rappelé que, selon le
rapport du Secrétaire général de l’ONU
d’avril 2019, le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme
(HCDH) a continué à recevoir des commu-
nications d’avocats, des membres de famille
des Sahraouis arrêtés lors du démantèlement
du camp de Gdeim Izik en 2010, ajoutant
que plusieurs ont été soumis à la torture, à
une mise à l’isolement prolongée et à
d’autres mauvais traitements. «Le rapport

d’octobre du Secrétaire général de l’ONU
sur le Sahara occidental a noté que le HCDH
avait reçu des informations faisant état de
violations des droits de l’homme perpétrées
contre des Sahraouis, y compris des déten-
tions arbitraires», a souligné le Département
américain.En outre, le rapport du
Département d’Etat américain a appelé à
l’ouverture d’une enquête pour condamner
les personnes impliquées dans des violations
des droits de l’homme dans les zones occu-
pées du Sahara occidental, soulignant que
l’absence d’enquêtes et de poursuites contre
les personnes impliquées dans ces violations
a contribué à l’expansion de l’impunité.

M. M.

La mouture du projet de révision de la Loi
fondamentale, dévoilée jeudi dernier par la
présidence de la République, propose la
constitutionnalisation de l’Autorité nationa-
le indépendance des élections avec précision
des missions qui lui sont dévolues. Selon
l’article 209 du chapitre 3, titre IV, il est créé
une Autorité nationale indépendance des
élections, dotée de la personnalité morale,
de l’autonomie administrative et financière.
L’article 210 du même chapitre dispose que
cette Autorité a pour mission de préparer,

d’organiser, de gérer et de superviser les
élections présidentielles, législatives,
locales ainsi que les opérations de referen-
dum. Elle exerce également ses missions sur
les opérations d’inscription, sur les listes
électorales et leur révision, ainsi que les
opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononce sur le conten-
tieux électoral, conformément à la législa-
tion en vigueur. Cette Autorité exerce ses
missions depuis la convocation du corps

électoral jusqu’à l’annonce de résultats pro-
visoires, a ajouté le même article, relevant
qu’elle exerce ses missions dans la transpa-
rence, avec impartialité et neutralité.Les
pouvoirs publics concernés, selon l’article
211 du même chapitre, apportent à cette
Autorité tout concours nécessaire à l’exerci-
ce de ses missions, en lui fournissant notam-
ment toutes les informations ou documents
qu’elle juge nécessaires.Elle est composée,
selon l’article 212, d’enseignants universi-
taires, de magistrats, de compétences natio-
nales et de personnalités représentant la
société civile et des représentants de la com-
munauté nationale à l’étranger, ajoutant que
la loi organique portant régime électoral fixe
les modalités et les conditions d’organisa-
tion et de fonctionnement des représenta-
tions diplomatiques et consulaires. Cette
autorité, selon l’article 213, dispose de
démembrements de wilayas, de communes
ainsi qu’auprès des représentations diploma-
tiques et consulaires. L’article 214 propose
que le président de cette Autorité soit élu par
ses pairs à la majorité des voix lors de sa
première réunion. En cas d’égalité des voix,
la présidence revient au candidat le plus âgé.
Le même article propose en outre que le pré-
sident de cette Autorité soit élu par le prési-
dent de la République, ajoutant que la loi
organique fixe le mode de désignation des
autres membres. Le président de la
République, selon le même article, nomme
les membres de cette Autorité pour un man-
dat de six ans non renouvelable, ajoutant
qu’il est procédé au renouvellement de la
moitié des membres tous les trois ans.Par

ailleurs, le Comité d’experts chargé de faire
des propositions pour une révision constitu-
tionnelle a formulé d’autres «propositions
hors axes», à savoir la constitutionnalisation
du mouvement populaire du 22 février 2019
dans le préambule de la Constitution, la pro-
hibition du discours haineux et de discrimi-
nation et la possibilité de doter certaines
communes d’un statut particulier. Il s’agit
également du renforcement du rôle de l’Etat
dans la protection de l’environnement, de
l’eau et de la qualité de vie, de la consécra-
tion de la relation administration/public
basée sur la neutralité, la légalité et la célé-
rité, de l’obligation de l’administration de
motiver ses décisions et de répondre dans le
délai fixé par la loi et de la consécration des
principes d’égalité, de non-discrimination,
de continuité, d’adaptation, de qualité, d’ef-
ficience et de prospective pour les services
publics.Les propositions concernent aussi le
principe d’opposabilité des lois et règle-
ments après leur publication par voie offi-
cielle, la consécration du Conseil national
économique, social et environnemental,
l’insertion de tamazight comme disposition
qui ne peut faire l’objet de révision, la pos-
sibilité de création de Conseils consultatifs
par lois ou règlements selon les cas. Ce
comité d’experts propose la constitutionna-
lisation de la participation de l’Algérie à des
opérations de maintien de la paix sous les
auspices des Nations unies ainsi que la
constitutionnalisation de la participation de
l’Algérie à la restauration de la paix dans la
région dans le cadre d’accords bilatéraux de
pays concernés.

Projet de révision de la Constitution

L’Autorité indépendante des élections constitutionnalisée 
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Solidarité
«Le CRA s’apprête à distribuer 150 tonnes d’aides

dans 11 wilayas», selon Benhabiles
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) distribuera les deux prochains jours 150 tonnes d’aides aux familles nécessiteuses 

dans 11 wilayas et fera un don d’équipements médicaux à un hôpital, a annoncé samedi sa présidente, Saïda Benhabiles.

Contactée par l’APS, Mme Benhabiles a
précisé que «les bénévoles du
Croissant-Rouge algérien distribueront,

les deux prochains jours, 150 tonnes de pro-
duits alimentaires aux familles nécessiteuses
dans 11 wilayas, en coordination avec le
ministère de l’Intérieur, dans le cadre des
actions humanitaires et de solidarité menées
périodiquement par le CRA». Une autre opéra-
tion de solidarité, après celle dont a bénéficié
l’hôpital de Boufarik (Blida), est en prépara-
tion au profit d’un hôpital (qui n’a pas encore
été déterminé), a ajouté la responsable, souli-
gnant qu’il s’agit d’un don d’équipements
médicaux dans le cadre du soutien au person-
nel médical mobilisé dans la lutte contre le
coronavirus (Covid-19). Mme Benhabiles a en
outre fait état d’une autre opération de solida-
rité en partenariat avec les autorités qui sera
annoncée en temps opportun. Par ailleurs, au
titre de ses missions de collecte de dons, le
Croissant-Rouge algérien signera, dans les
prochains jours, une convention de coopéra-
tion avec la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie, grâce à laquelle il recevra d’im-
portantes quantités d’aides qui lui permettront
de distribuer une partie et de constituer un
stock de réserve qui sera distribué progressive-
ment, selon la responsable. Cette convention,
poursuit-elle, ainsi que l’autre signée avec le
ministère du Commerce ayant permis d’obte-
nir une quantité importante d’aides, «tradui-
sent la volonté politique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui a
encouragé le CRA mais aussi le soutien du
Premier ministre Abdelaziz Djerad qui a expri-
mé l’engagement des membres du gouverne-

ment à soutenir le CRA dans la mise en œuvre
de ses plans humanitaires». A ce propos, Mme.
Benhabiles s’est dite «reconnaissante par rap-
port à ces positions ayant permis au CRA de
recouvrer la place qui lui sied après avoir été
réduit, auparavant, en une simple association
caritative locale, et de concrétiser les objectifs
qu’il s’est fixé en 1956 en étant un véritable
partenaire de l’Etat». S’agissant des opérations
de solidarité effectuées par le CRA depuis jan-
vier dernier à ce jour, la même responsable a
fait état de la «mobilisation de plus de 30.000
bénévoles relevant du CRA à travers tout le
territoire national en sus d’autres volontaires
venus pour présenter leur aide en raison de la
pandémie covid-19», rappelant «l’existence
d’initiatives locales menées par des bénévoles
comme à Guelma où ils distribuent, durant ce
mois sacré, des gâteaux et des fruits aux
patients et au personnel médical au niveau des
hôpitaux en guise de solidarité.» A cet effet,
elle a affirmé «la poursuite des différentes acti-
vités menées par le CRA, telle la confection
des masques assurée par des bénévoles des
deux sexes au niveau de plusieurs ateliers de
couture, à travers le territoire national, en par-
tenariat avec les fournisseurs qui veillent à leur
procurer la matière première». Les masques
confectionnés sont distribués, à titre gracieux,
dans le cadre de la sensibilisation à l’impor-
tance de se protéger contre le virus, a-t-elle
souligné, assurant la poursuite des caravanes
d’aides humanitaires en faveur des zones
d’ombre. «Les initiatives menées par le CRA
ne se limitent pas au niveau local, en témoigne
les caravanes de solidarité avec les réfugiés
sahraouis et le peuple italien qui a longtemps

souffert des retombées de la propagation du
nouveau coronavirus», a rappelé Mme
Benhabilès, saluant «la forte adhésion des
bailleurs de fonds algériens et des étrangers
investissant en Algérie qui ont répondu à l’ap-
pel sans la moindre hésitation en cette
conjoncture difficile». Elle s’est, par ailleurs,
félicité du «partenariat et de la coopération

avec la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) qui ont permis la formation de 30
bénévoles du CRA à Alger, en matière de lutte
et de prévention contre le virus, lesquels ont
formé à leur tour des bénévoles dans d’autres
wilayas, et veillé à transmettre leur expertise y
compris au grand public. 

Les services de sûreté de la wilaya de
Constantine ont mis en application, samedi,
l’arrêté de wilaya rendant obligatoire le port de
bavettes aux commerçants et aux citoyens dans
les espaces commerciaux et les administrations
publiques pour prévenir la propagation du nou-
veau coronavirus. Le chef de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité, le lieute-
nant Bilal Benkhelifa, a indiqué à l’APS, en
marge d’une campagne de sensibilisation et de

contrôle aux marchés Betou, Boumzo et El
Asser au centre-ville de Constantine, que ces
«actions s’inserent dans le cadre d’un plan
sécuritaire de vérification de la mise en œuvre
de l’arrêté de wilaya rendant obligatoire le port
de bavettes dans les espaces commerciaux et
les lieux fermés publics et privés. Tout contre-
venant s’exposera aux sanctions administra-
tives à savoir la fermeture et les poursuites
judiciaires pour le commerçant et des amendes

allant de 10.000 à 20.000 DA pour les
citoyens», a-t-il précisé. Selon la même source,
«les policiers ont fermé les entrées et sorties de
ces espaces commerciaux interdisant aux
citoyens ne portant pas des bavettes d’y accé-
der.» L’opération a coïncidé avec la distribu-
tion de 2000 bavettes aux citoyens et commer-
çants à l’initiative des services de la commune,
des scouts et des services de la sûreté de
wilaya. Les citoyens et commerçants appro-

chés par l’APS ont salué cet arrêté de wilaya
dont la finalité est de garantir la sécurité de
tous, ont-ils relevé. Les services de la sûreté de
la wilaya conjointement avec la direction de la
formation et de l’enseignement professionnels
ont distribué gratuitement fin avril 2000
bavettes dans les grands espaces commerciaux
de la circonscription administrative Ali
Mendjeli.

Ahsene Saaid / Ag.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a commémoré le 75e anniversaire des
Massacres du 8 Mai 1945, qualifiant ces évé-
nements de «catalyseur du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération et du recouvre-
ment de la souveraineté nationale», a indiqué
samedi un communiqué de la DGSN. «La
DGSN a commémoré le 75e anniversaire des
Massacres du 8 Mai 1945, où des citoyens sans
défense étaient sortis dans plusieurs régions du
pays et payé un lourd tribut avec plus de 45 000
chahids, un évènement très important qui était
le mobile pour entamer la préparation de la glo-
rieuse Guerre de libération qui a mené au
recouvrement de la souveraineté nationale», a
indiqué le commissaire divisionnaire, Amar
Laroum, chef de cellule de communication et
presse à la DGSN. Selon le même responsable,
«des messages forts ont été publiés sur le site
officiel et les pages de la DGSN sur Facebook
et Twitter pour commémorer ce grand anniver-
saire historique, célébré cette année sous le slo-
gan «L’Algérie, toujours victorieuse», adopté
par le ministère des Moudjahidine et des
ayants-droits. «Dans le même cadre, les diffé-
rents services de la DGSN, à travers les 48

wilayas, ont rendu hommage à l’héroïsme du
peuple algérien sur leurs pages Facebook mais
également à travers des interventions sur les
ondes des radios locales ; outre des allocutions
marquant l’occasion à l’adresse des éléments
de la police en vue de renforcer l’appartenance
historique et nationale.» Soulignant que les
publications sur les pages des réseaux sociaux
de la DGSN «ont connu une grande interaction
étant une plateforme visitée par un nombre
important d’internautes pour s’exprimer et
communiquer dans le respect des mesures de
confinement visant à endiguer la propagation
de la pandémie de Covid-19, M. Laroum a fait
part de la satisfaction des facebookers qui ont
salué les décisions prises cette année qui ren-
forcent l’appartenance nationale. Il a cité, dans
ce cadre, le lancement d’une chaîne de télévi-
sion nationale dédiée à l’Histoire, la générali-
sation de l’appellation des agglomérations et
des cités des noms des martyrs de la résistance
populaire et la glorieuse Guerre de libération et
l’expansion des opérations de restauration des
monuments historiques, témoins à travers les
âges du fort tribut payé par le peuple algérien à
la brutalité du colonisateur». 

Epidémie
Obligation de porter des bavettes dans les espaces commerciaux à Constantine 

Commémoration

La DGSN commémore le 75e anniversaire 
des Massacres du 08 Mai 1945
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Aéroport international d’Alger Houari Boumediène

Le projet de renforcement de la piste 
principale réceptionné d’ici fin juillet

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a indiqué hier que le projet de renforcement 
et de réparation de la piste principale de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediène, sera réceptionné 

d’ici fin juillet prochain, appelant l’entreprise réalisatrice, Cosider, à accélérer la cadence des travaux.

S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection et de travail effec-
tuée à l’aéroport, M. Chiali a

affirmé que le groupe public Cosider dis-
pose de capacités nécessaires pour booster
les travaux de renforcement et de réfection
de la piste principale et des annexes de
l’aéroport international d’Alger en vue de
réceptionner le projet d’ici fin juillet pro-
chain, au lieu du délai prévisionnel arrêté
par l’entreprise à fin août. Saluant les
efforts déployés par les autorités locales de
la wilaya d’Alger qui ont accordé toutes les
facilités et les conditions nécessaires à
l’entreprise Cosider pour qu’elle puisse
réaliser les travaux dans de «bonnes condi-
tions», M. Chiali a insisté sur l’urgence de
parachever les travaux le «plutôt possible»
en raison du rôle «important que joue cette
infrastructure aéroportuaire qualifiée de
«stratégique» sur le plan économique.Tout
en soulignant que la prochaine reprise de
l’activité de l’aéroport international
d’Alger reste liée à l’amélioration de la
situation sanitaire, notamment au niveau
mondial, le ministre des Transports a assu-
ré que les travaux de réfection de la piste
principale devraient être parachevés avant

la reprise du trafic aérien international.
«Nous sommes en train de constater,
aujourd’hui, avec les engagements pris par
les dirigeants du groupe Cosider et l’apport
des autorités locales d’Alger que la récep-
tion du projet se fera en principe avant la
reprise du trafic international», a-t-il fait
savoir lors de cette visite en compagnie du
wali d’Alger, Youcef Cherfa, du PDG de
Cosider, Lakhdar Rekheroukh, et du prési-
dent de l’Assemblée populaire de la wilaya
d’Alger, Abdelkrim Bennour. Dans ce
contexte, M. Chiali a affirmé que la reprise
de l’activité du transport aérien dépendra
de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, précisant que «la décision sera prise en
concertation avec les secteurs concernés
notamment celui de la Santé». Selon l’ex-
posé présenté par le directeur des travaux
publics de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani, les travaux du
projet de parachèvement de la piste,
confiés initialement, en décembre 2014, à
l’entreprise ERTHB Haddad, avaient accu-
sé un arrêt en raison des procédures de rési-
liation engagées. Repris par Cosider en
février 2020, le délai de réalisation de ce
projet a été diminué de 12 à 6 mois, avec

un montant de marché estimé à près de 2,6
milliards de DA. Précisant que le taux
d’avancement global du projet est à 42%,
M. Rahmani a expliqué que la consistance
des travaux comporte  la réparation totale
de la piste principale, des pistes secon-
daires pour des taxiway et de deux par-
kings avions d’une superficie de 16 000
m2 et de 9 bretelles d’un linéaire global de
2000 m.Le renforcement de la piste princi-

pale permettra, selon l’intervenant, la mise
à niveau de l’infrastructure aéroportuaire
conformément aux normes internationales
exigées par l’Organisme international des
aéroports civils (OAIC).L’objectif escomp-
té à travers ce projet est celui d’adapter la
piste principale de l’aéroport à la recevabi-
lité des aéronefs Airbus-380, gros-porteurs
long-courrier à double pont, a-t-il noté.

Moussa O. / Ag

La Banque africaine de développement (BAD) a mobilisé
des moyens d’une «ampleur exceptionnelle» pour atté-
nuer les conséquences de la pandémie du coronavirus sur
les économies africaines», a indiqué cette institution sur
son site web. «Afin d’éviter l’effondrement pur et simple
des économies africaines, la banque a engagé un train de
mesures audacieuses qui inclut une facilité de réponse
rapide au Covid-19 de dix milliards de dollars ainsi qu’un
emprunt social obligataire de 3 milliards de dollars
dénommé, combattre le Covid-19 , levé sur les marchés
financiers internationaux», a précisé  la même source.
Dans le cadre de la facilité, 5,5 milliards de dollars seront
consacrés aux opérations souveraines dans les pays
membres de la banque, 3,1 milliards de dollars pour les
opérations souveraines et régionales via les pays du Fonds
africain de développement, le guichet de prêt aux taux
concessionnels du groupe de la banque dédiés aux pays
fragiles. «Une enveloppe de 1,35 milliard de dollars sera
affectée aux opérations du secteur privé», avance la BAD.

A ces mesures économiques s’ajoutent un «appui signifi-
catif» aux systèmes sanitaires africains à travers un don
exceptionnel de deux millions de dollars de la banque au
Bureau pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la
santé. Outre les campagnes de sensibilisation sur la pan-
démie, le don va permettre le renforcement des moyens
de dépistage, une meilleure prise en charge des cas confir-
més ainsi que l’acquisition des kits et des réactifs par les
laboratoires d’analyses médicales, selon la banque. «La
banque, par ces mesures qui visent à accroître la résilien-
ce des économies africaines face à la pandémie, démontre
encore une fois son statut de première institution multila-
térale de développement engagée auprès des pays du
continent», souligne l’Institution africaine. Selon les esti-
mations de la BAD «la pandémie pourrait entraîner une
baisse du produit intérieur brut (PIB) africain de l’ordre
de 22,1 à 88 milliards». Les conséquences du Covid-19
pourraient provoquer une contraction du PIB africain de
0,7 à 2,8 points de pourcentage en 2020, ajoutent les pré-

visions de la Banque africaine. «Les économies des pays
en développement, malgré des années de grands progrès,
restent extrêmement fragiles et mal préparées pour affron-
ter cette pandémie. Elles risquent davantage de sombrer
sous les lourdes pressions budgétaires qu’elles subissent
aujourd’hui avec le coronavirus», a expliqué le président
de la banque Akinwumi Adesina, dans une tribune libre
publiée par CNN cité par la BAD. La pandémie a déjà
entraîné la baisse des recettes d’exportations des matières
premières telles que le pétrole et le gaz ainsi que la chute
des activités des secteurs du tourisme et des transports
aériens.  «Le choc du Covid-19 réduira davantage la
marge de manœuvre budgétaire du continent, étant donné
que les déficits budgétaires devraient se creuser de 3,5 à
4,9 points de pourcentage et augmenter le déficit de finan-
cement de l’Afrique de 110 à 154 milliards de dollars sup-
plémentaires en 2020», a mis en garde le président de la
banque. 

A. M.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep, a
poursuivi sa progression en fin de la semai-
ne, atteignant 22,91 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) publiées sur son site web.
Ce panier de référence de pétrole brut de
l’Opep introduit en 2005 s’est établi à 22,91
jeudi contre 22,40 dollars mercredi. Il com-
prend le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie Saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela). Les prix de l’or
noir ont terminé la séance de vendredi en
hausse, portés par l’espoir de retour de la
demande en énergie avec la multiplication
des mesures d’assouplissement du confine-

ment et les efforts de l’Opep et ses alliés
avec l’entrée en vigueur de l’accord de bais-
se de production depuis une semaine. À
Londres, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet s’est apprécié de
1,51 dollar, ou 5,1%, pour clôturer à 30,97
dollars, s’affichant ainsi en hausse de 17%
sur la semaine. À New York, le baril de light
sweet crude (WTI), référence américaine du
brut, a grimpé de 1,19 dollar, ou 5,1%, à
24,74 dollars le baril, prenant ainsi environ
25% sur la semaine. Le 1er mai, les 23
membres de l’OPEP+, signataires de la
déclaration de coopération, ont entamé une
baisse de leur production pétrolière de 9,7
mb/j qui s’étalera sur une période de deux
mois (mai et juin 2020).Cette réduction
devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à
fin décembre 2020, mais avec une cadence
inférieure, à savoir une baisse de 7,7
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 forte-
ment impacté par la pandémie de coronavi-
rus, en appliquant une réduction de leur pro-
duction de l’ordre de 5,8 mb/j à compter du
1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril
2022.Cet accord sera valable jusqu’au 30
avril 2022, cependant, son extension sera
réexaminée en décembre 2021. Jeudi, le
ministre de l’Energie et président de la
Conférence de l’Opep, Mohamed Arkab, a
réaffirmé que le marché pétrolier retrouvera
son équilibre au deuxième semestre de 2020,
notamment à la faveur de la levée du confi-
nement induit par la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) dans de nombreux
pays. M. Arkab s’est dit «très optimiste»
quant au rééquilibrage du marché pétrolier
au deuxième semestre de 2020, estimant que
le déconfinement progressif entamé dans

certains pays en Asie, en Europe et bientôt en
Amérique s’accompagnera de la reprise de la
demande. «Avec le déconfinement attendu,
certains secteurs reprendront leur activité
normale, ce qui aura un impact positif sur la
demande», avait expliqué le ministre. Il a
également fait remarquer que «le marché
mondial a connu des flux pétroliers impor-
tants entre mars et avril» mais, a-t-il dit, «la
pandémie du Covid-19 a créé un grand désé-
quilibre entre l’offre et la demande». Les
cours de pétrole avaient atteint des niveaux
très bas en avril affectés par une forte baisse
de demande de l’or noir causée par le ralen-
tissement de la cadence de l’activité écono-
mique, dans le cadre des mesures prises par
les pays à travers le monde pour endiguer la
propagation du Covid-19, notamment l’arrêt
des transports et autres activités consomma-
trices des produits pétroliers.

N. I.

Banque africaine de développement
La BAD adopte une série de mesures pour soutenir les économies africaines

Pétrole
Le panier des bruts de l’Opep proche  des 23 dollars
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Aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19 à Aïn
Defla depuis des semaines, le Dr  Hadj Sadok Zoheir a fini
par faire les frais du redoutable virus, échappant de justesse
à une mort qui semblait certaine. Tout en mettant cette expé-
rience inédite sur le compte des «risques du métier», ce
médecin de 52 ans et également directeur de la santé et la
population (DSP) de la wilaya a livré un témoignage poi-
gnant sur les 23 jours d’isolement sanitaire passés chez lui
et à l’hôpital, soutenant que la pandémie laissera en lui «des
traces indélébiles qui le marqueront à jamais».C’est lors
d’une réunion tenue avec un groupe de médecins spécia-
listes (épidémiologistes, médecins-réanimateurs et ceux
s’adonnant à la médecine préventive) en vue de discuter des
voies et moyens susceptibles d’améliorer les conditions de
prise en charge des malades atteints du Covid-19 que le Dr
Hadj Sadok a été contaminé par un médecin exerçant à l’hô-
pital de Khémis Miliana lequel était atteint par l’«ennemi
invisible».»J’ignorais lors de cette rencontre de plus de deux
heures que ce collègue était sous traitement car lui-même
atteint du virus», a-t-il reconnu, signalant qu’à la faveur de
son statut de médecin, il a très vite compris que des symp-
tômes tels les douleurs thoraciques, la fièvre, les courba-
tures, la diarrhée et la fatigue constituaient des indices de sa
contamination au Covid-19.Sans perdre un instant, il passe
un scanner qui a révélé une atteinte radiologique typique du
Coronavirus, se faisant aussitôt ausculté par un médecin, ce
dernier décidant de son placement au niveau du service
d’isolement de l’hôpital de Aïn Defla pour une durée de
onze jours.

Des séquelles indélébiles 

Passant désormais du statut de médecin à celui de malade,
le Dr Hadj Sadok reconnaît avoir rencontré des difficultés
d’adaptation au début de son admission à l’hôpital si bien
qu’il a perdu tout envie de manger. «Mon bilan sanguin était
perturbé car je ne mangeais pas, une situation exacerbée par
des céphalées et des courbatures», a-t-il expliqué, faisant
néanmoins état d’une progressive amélioration au bout du
huitième jour «grâce notamment aux effets positifs de la
chloroquine».
Après avoir quitté l’hôpital, M. Hadj Sadok est astreint à
une autre période de confinement chez lui (12 jours) au bout

de laquelle il est, à sa très grande joie, déclaré complètement
guéri. «En me rappelant les faits selon leur ordre chronolo-
gique, je dis, sans risque de me tromper, que je suis revenu
de loin», a-t-il reconnu, assurant qu’au paroxysme des dou-
leurs, il «voyait la mort s’approcher à petits pas» (il répéta
cette expression quatre fois).Dans ses tentatives de surpas-
sement et pour se donner du courage en vue de tenter
d’échapper à la mort, il s’est concentré sur l’un de ses
meilleurs enseignants qui lui a inculqué l’amour de la méde-
cine, en l’occurrence le défunt  Pr Mehdi Si Ahmed, terras-
sé par l’horrible virus il y plus d’un mois alors qu’il était à
l’avant-garde de la lutte contre l’épidémie à Blida. «C’était
un médecin hors-pair, une sommité dans le monde de la
médecine disposant de surcroît d’une moralité et d’une
conscience professionnelle inégalables», a-t-il assuré.Pour
le Dr Hadj Sadok, sa contamination au Covid-19 et le com-
bat livré pour le vaincre resteront à jamais gravés dans sa
mémoire, observant que sept jours près-avoir été déclaré
guéri, ses jeunes filles (7 et 11 ans) évitent de l’enlacer car
redoutant une contamination de sa part. Relevant par
ailleurs non sans philosophie qu’»à quelque chose malheur
est bon», il a estimé que l’avènement de la pandémie en
Algérie a permis de réhabiliter les blouses blanches.»Les
gens s’intéressent d’avantage aux médecins et à leur rôle
dans la lutte contre toute sorte de pathologies», s’est-il féli-
cité, observant qu’en lieu et place de certaines scènes
d’agressions à l’endroit des médecins, des paramédicaux et
des agents de sécurité au sein même des enceintes hospita-
lières, ces derniers, outre les applaudissements auxquels ils
ont droit, se voient remettre des cadeaux et des fleurs par les
citoyens en guise de reconnaissance du travail effectué.
Mais, parallèlement aux efforts consentis par le corps médi-
cal dans la lutte contre le Covid-19, le DSP de Aïn Defla
mets en exergue l’importance de l’adhésion du citoyen dans
cette démarche, mettant l’accent sur la nécessité de l’obser-
vation du confinement sanitaire. Pour lui, les images aussi
choquantes que bouleversantes de cohue et de frénésie
observées dans des marchés bondés de monde attestent que
les gens prennent le sujet à la légère, estimant que «le mal
n’arrive qu’aux autres. 
«A peine les marchés furent-ils rouverts que la ‘fièvre ache-
teuse’ s’est emparée des gens, leur faisant oublier les risques
encourus par le Covid-19», a-t-il regretté. 

Aï Defla 
Dr Hadj Sadok Zoheir, de la lutte contre 

la pandémie à la lutte pour la survie

Béjaïa 
Les prix des légumes
baissent grâce à la forte
disponibilité de certains
produits
Les prix des légumes ont connu une baisse très
sensible vers la fin de la semaine écoulée et en
ce début de la deuxième quinzaine du mois sacré
du Ramadhan. Cette tendance à la baisse est
intervenue quelques jours après le début du
Ramadhan avant de s’accélérer et toucher la
majorité des produits. Elle est sans doute la
conséquence de la baisse de la demande et la
forte disponibilité de certains produits dont les
prix sont habituellement élevés pour les petites et
moyennes bourses. Ainsi, certains produits
comme la pomme de terre ont connus une baisse
considérable variant entre 35 et 45 DA. Les prix
de plusieurs autres produits agricoles frais ont
chuté de manière très sensible ces derniers jours
à la grande satisfaction du consommateur. C’est
ce qui est observé chez les marchands de la
vallée de la Soummam ces derniers jours. C’est
le cas pour la carotte, la courgette, la tomate, la
betterave, la courge, le fenouil, cédé
respectivement à 50DA et parfois moins. Même
les produit de qualité sont très en baisse après
avoir connu, notamment une hausse quelques
jours avant l’entame du jeûne. Pareil pour
d’autres produits comme les piments doux et fort
le chou-fleur, les fèves, le concombre, affichés à
50 DA. Les oignons sont cédés à 80 DA, alors
que l’échalote est cotée entre à 35 et 40 DA.
Ceci en ce qui concerne les marchands exposants
leurs marchandises dans divers espaces à l’aire
libre, notamment au long du bord de la RN 26.
Dans les magasins des fruits et légumes situés
dans les grands centre urbains de la wilaya et au
chef-lieu, les prix ont, remarquablement, chuté
aussi. Ils sont pratiquement les mêmes que ceux
exposés dehors parfois légèrement en hausse,
soit de 10 à 15 ou 20% seulement. Ce qui est
normal avec les diverses charges auxquelles sont
confrontés les propriétaires. Concernant les
fruits, une baisse est remarquée aussi sur certains
produits ces derniers jours, notamment la fraise.

Tizi-Ouzou  

Près de 35 000 colis alimentaires 
distribués aux nécessiteux 

Quelque 34 900 colis alimentaires ont été distribués aux familles nécessiteuses dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 
au titre de différentes opérations de solidarité initiées depuis le début de la pandémie du Covid-19, 

selon un bilan communiqué par le directeur local de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Mehani Achour. 

Sur ces 34 900 colis distribués dans
67 communes de la wilaya, un total
de 26 000 kits a été acquis sur le

budget de wilaya grâce au soutien de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
pour un montant de 85 millions de DA.
Chaque colis est d’une valeur de 6000
DA et contient 13 produits de première
nécessité, selon le même bilan arrêté au 7
mai, a indiqué ce même responsable. Les
8900 colis restants, chacun d’une valeur
de 5000 DA et composés de11 produits
alimentaires de première nécessité,
représentent les dons des bienfaiteurs de
la wilaya dont les chambres d’agricultu-
re et du commerce et d’industrie, les opé-
rateurs économiques publics et privés,
les agriculteurs et de nombreux autres
anonymes, a-t-on précisé de même sour-
ce. À cela s’ajoute l’organisation de cara-
vanes de solidarité, dont une initiée par
les autorités locales en collaboration
avec les comités de villages et les cel-
lules de solidarité de proximité, vers les
zones d’ombres et ayant touché les com-
munes de Mkira, Aït Yahia Moussa,
Imsouhal, Akerrou, Béni Ziki, Draâ El
Mizan, Aït Yahia, Aït Boumahdi,

Timizart, Illoula Oumalou et Frikat.Une
autre caravane a ciblé les pères de famil-
le aux besoins spécifiques, pour la remi-
se de kits alimentaires et de fauteuils rou-
lants, et une autre les familles placées en
confinement sanitaire durant cette pan-
démie, à Iflissen, Timizart, Béni Yeni,
Ouacifs et Aghribs.De nombreuses
autres opérations de solidarité sont ini-
tiées quotidiennement par des organisa-
tions de la société civile, les conseils
interprofessionnels des filières oléicole,
lait, agrumes, pommes de terre, les abat-
toirs et les laiteries entre autres, au profit
des familles dans le besoin, des sans-
abris et des personnels soignants, selon
le même bilan de la DASS.Par ailleurs,
dans le cadre de la solidarité inter-
wilayas, Tizi-Ouzou a envoyé une cara-
vane de solidarité de produits alimen-
taires vers Blida et a reçu une autre de
fruits et légumes de la wilaya de Biskra
orientée aux différents établissements de
santé de Tizi-Ouzou, a rappelé M.
Mehani.Le même responsable a rappelé
que dans le cadre de la solidarité du
Ramadhan, un total de 32 398 familles
nécessiteuses a bénéficié de l’aide de 10

000 DA. Pour cette opération, il a été
mobilisé un montant de plus de 319,556
millions de DA, dont 21 millions de DA
représentant la subvention du ministère
de la Solidarité, 80 millions de DA mobi-
lisés sur budget de wilaya, près de 78
millions de DA représentant la contribu-

tion des communes, 9,88 millions de DA
celle du fonds zakat, 10 millions de par-
ticipations de  Sonelgaz, Naftal et
Sonatrach et plus de 122, 754 millions
DA représentant les paiements à décou-
vert, selon le même bilan de la DASS.

Kahina Tasseda / Ag
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Sous le slogan «Remerciement à ceux qui nous
créent la paix et la beauté pour une ville propre»,
les travailleurs de l’hygiène et de l’entretien de la
voirie et ceux du centre d’enfouissement tech-
nique de Beccaria viennent d’être honorés par la
Maison de l’environnement de Tébessa. À ce
sujet, la responsable de cette structure dira :
«Honorer cette catégorie de travailleurs est venu
en soutien à leurs efforts effectués dans des condi-
tions sanitaires difficiles. Ils sont les soldats au
front, face à la maladie pandémique, pour préser-
ver l’environnement et la santé publique, en
affrontant des risques, avec courage et abnégation.
Il suffit que l’un d’eux s’absente un seul jour pour
constater que sa place est irremplaçable dans notre
vie de tous les jours.» Et d’ajouter : «Comment
serons-nous sans ces travailleurs de l’hygiène ?
De là, nous sommes redevables à ces employés
qui doivent bénéficier du respect de tous, des
agents de l’entretien qui, quelles que soient leurs
insuffisances, demeurent indispensables, ne serait-

ce que pour redonner une lueur d’espoir à nos
cités.» Un seul coup de balai de leur part fait naître
en nous ce sentiment de quiétude, de reconnais-
sance envers eux, de même pour les profession-
nels de la santé qui, dès le début de la propagation
du virus, se sont fait assigner une tâche énorme
que toute la collectivité doit assumer, que, sans ces
gens-là, la vie serait mise en danger et la société
elle-même se poserait des questions, concernant
leur existence, leur mission et leur présen-
ce.Pendant ce temps-là, le confinement sanitaire
se fait quelque peu piétiner par certains comporte-
ments à la limite de l’insouciance et du détache-
ment indifférent. On fait dans le contournement à
risques, des consignes d’isolement partiel, sous
l’argument que l’atmosphère devient pesante. Des
encombrements des rues commerçantes de plus en
plus à travers des réflexes teintés de légèreté et
d’irresponsabilité, un relâchement coupable
envers ses semblables, quand on n’arrive plus à
s’organiser dans une file d’attente devant un

bureau de poste, à l’intérieur d’une surface com-
merciale, en empruntant une place publique, car
de cela dépend notre survie devant la déferlante du
Covid-19. Certes, le confinement sanitaire, impo-
sé par des circonstances exceptionnelle, a réduit
les activités moins visibles et le climat social
contraignant et morose, d’autant que la suspension
du transport urbain et interurbain, s’il a rendu un
service aux efforts pour minimiser les risques de la
propagation de la maladie, il a en même temps
créé un vide, tant sa nécessité est primordiale, du
fait qu’il est difficile de s’en passer pour accom-
plir plusieurs tâches quotidiennes. La re-fermeture
de certains commerces est accueillie positivement
par les citoyens, même si cela ne fait pas l’unani-
mité chez les commerçants concernés eux-mêmes,
tant ces activités font vivre des milliers de foyers,
mais comme le disait la sagesse populaire, un véri-
table dilemme qui se pose, où il faudrait trancher
parfois dans la douleur «chaud de ce côté-là, brû-
lant de l’autre».

Cinq  mechtas des zones d’ombre relevant de la commune de Aïn Kerma,
dans la wilaya d’El Tarf, ont été raccordées vendredi au réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), à l’occasion de la célébration du 75e anniversai-
re des massacres du 8 Mai 1945.La cérémonie de mise en service du projet
d’AEP, à partir de la station flottante du barrage de Bounamoussa, dans sa
deuxième phase 400 litres/s, a été présidée par le wali, Harfouche Benarar,
en présence du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), des
représentants de la famille révolutionnaire et de nombreux bénéficiaires, des
habitants des zones d’ombre qui étaient au comble du bonheur après une
attente qui a duré plus de 50 ans. Plus de 5000 foyers répartis à travers les
mechtas, Lahrach, Ouled Abdellah, Fartita, Sanhadja et Amara, disposeront,
avec cette mise en service, d’une alimentation quotidienne en eau potable à
l’issue de l’augmentation des capacités de pompage, a indiqué le directeur
local des ressources en eaux (DRE), Abdelhamid Azza.Cette opération inter-
vient après une première phase de la chaîne de Bouhadjar qui a permis

récemment aux chefs-lieux des communes dépendant de la daïra de
Bouhadjar d’être desservies quotidiennement, alors qu’elles disposaient
auparavant de l’eau potable un jour sur quatre, a-t-il précisé. Le chef de
l’exécutif a mis en relief les efforts déployés par l’Etat dans le but de l’amé-
lioration des conditions de vie des populations résidant en zones éparses,
notamment les zones d’ombre tout en rappelant les sacrifices consentis par
les chouhada pour le recouvrement de l’indépendance. L’opération de rac-
cordement au réseau d’AEP du reste des mechtas relevant des communes de
Aïn Kerma et Oued Zitoune, qui se trouvent sur la bande frontalière, se
concrétisera «dès l’achèvement de l’opération de 0raccordement en énergie
électrique des stations de pompage», a-t-il relevé, signalant le contexte par-
ticulier marquant cette célébration avec la propagation de la pandémie du
coronavirus.La délégation de wilaya s’était auparavant rendue dans la com-
mune de Zitouna où elle s’est recueillie à la mémoire des martyrs et déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.

Sous la présidence du directeur des Services
agricoles, la commission technique à laquelle
prennent part les concernés dans ce secteur, à
l’image du S/G de l’UNPA, s’est réunie, jeudi
dernier, pour aborder le sujet des aides aux pro-
fessionnels de la filière tomate relative aux gout-
te-à-goutte, engrais et autres besoins des agricul-
teurs. En ce sens, dira Saci Labadlia, S/G de

l’UNPA, El Tarf va bénéficier de deux nouvelles
moissonneuses-batteuses, ce qui va porter à 13 le
nombre de ces machines d’un apport considé-
rable dans les campagnes moissons - battage.
Ces machines, ajoutera notre interlocuteur, béné-
ficient d’une subvention de l’Etat de l’ordre de
40%. C’est-à-dire que pour la moissonneuse-bat-
teuse qui coûte environ 1,5 milliard de centimes,

l’agriculteur ne s’acquitte que de la somme de
900 millions, soit un gain de 600 millions de cen-
times que supporte l’Etat. Enfin, parmi les activi-
tés qui n’ont pas baissé la cadence dans leurs
efforts de tous les jours, il y a bien sûr les agricul-
teurs qui continuent à se lever à cinq heures du
matin pour ne regagner leurs domiciles que vers
cinq heures de chaque après-midi.

Tébessa 
Les travailleurs de l’hygiène honorés

El Tarf  
Raccordement au réseau d’AEP de 5 mechtas à Aïn Kerma

Des aides aux agriculteurs de la tomate

Saïda  

Les habitants
vivent un
Ramadhan
inédit
Le mois de Ramadhan, qui
vient de clore sa première
quinzaine, se déroule, cette
année, dans une situation
inédite. Les Saïdis sont
soumis au confinement
partiel de 19h jusqu’à 7h,
en raison de la pandémie
du Covid-19.Si la majorité
de la population respecte
les règles, les vieux
réflexes ont parfois la vie
dure, et certaines personnes
font tout simplement fi du
confinement, et sortent
dehors malgré la fermeture
des cafés, restaurants et
l’inexistence des transports.
Cette pandémie a paralysé
toutes les activités et de ce
fait, des milliers de
personnes se sont
retrouvées sans emploi.
Certes, des aides ont été
apportées, et plus de 6000
couffins distribués lors de
la première semaine de
Ramadhan. Au total, ce
sont plus de 23 000
familles qui ont bénéficié
de l’aide financière de
l’Etat, sous forme de
chèque de 10 000 DA.
C’est ce que nous
rapportent les responsables
de la wilaya. Cela reste
encore insuffisant, car ces
aides n’ont pu toucher
toutes les couches les plus
démunies de la population.
Des pères de familles, qui
arrivaient à vivoter avant
pour nourrir leurs enfants,
ont été littéralement
étouffés financièrement,
privés de leur emploi dans
le secteur privé.

Chlef

L’eau sera suffisamment disponible cet été
Lors de la journée d’information relative à la situation des ressources en eau au niveau de la wilaya, qui a eu lieu 
en mars dernier à la salle des délibérations de la wilaya, et qui a regroupé deux directeurs centraux du ministère, 

six directeurs généraux avec la participation des directeurs locaux concernés (DRE, ONA, ADE...), 
plusieurs problèmes ont été soulevés.

Parmi ces derniers, l’usine de des-
salement de l’eau de mer
implantée à Mainis, dans la

commune de Ténès, d’une capacité de
production de 200 000 m2 par jour, qui
ne fonctionne qu’à environ 60% de sa
capacité contractuelle. De même la
station de pompage, d’une capacité 2
fois 30 000 m2, implantée à Ténès qui
ne fonctionnait qu’avec un seul grou-
pe, les trois autres étaient en panne.
Mercredi dernier, une délégation, com-
posée de trois cadres supérieurs du
ministère des Ressources en eau,
accompagnée du directeur des res-
sources en eau de la wilaya et du direc-
teur régional de l’ADE, s’est déplacée
à l’usine de dessalement de l’eau de
mer puis à la station de pompage en
question.Un des trois cadres a déclaré
à la presse au niveau de la station de
pompage que «notre délégation a été
dépêchée par le ministre afin de s’en-
quérir de l’état d’avancement des tra-
vaux sur le terrain. «Après un entretien

avec le wali, nous nous sommes rendus
à l’usine qui produit à ce jour 190 000
m2 par jour, soit environ 90% de sa
capacité contractuelle. 
L’augmentation est sensible compara-
tivement au mois de mars dernier. Pour
la station de pompage, elle ne fonc-
tionnait qu’avec un groupe, les trois
autres étaient en panne. Avec la remise
en état de ces derniers, la station fonc-
tionne avec sa pleine capacité.» Il a
souligné que le respect des décisions
prises lors de la journée citée est le
fruit d’une coordination efficace entre
la wilaya, la DRE et l’ADE et d’efforts
soutenus. Il a précisé que «pour cette
saison estivale, il n’y aura aucune per-
turbation dans l’alimentation en eau
potable. Le directeur régional de
l’ADE a rassuré les citoyens sur ce
dernier point». Avant d’achever son
allocution, il a exhorté les respon-
sables locaux concernés à persévérer
dans leurs efforts.

Saïdi H.
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Cinq mechtas des zones d’ombre relevant de
la commune d’Aïn Kerma, dans la wilaya
d’El Tarf, ont été raccordées, ce vendredi, au
réseau d’alimentation en eau potable (AEP),
à l’occasion de la célébration du 75e anni-
versaire des Massacres du 8 Mai 1945.
La cérémonie de mise en service du projet

d’AEP, à partir de la station flottante du bar-
rage de Bounamoussa, dans sa deuxième
phase 400 litres/s, a été présidée par le wali,
Harfouche Benarar en présence du président
de l’Assemblée populaire de wilaya (APW),
des représentants de la famille révolution-
naire et de nombreux bénéficiaires, des habi-
tants des zones d’ombre qui étaient au
comble du bonheur après une attente qui a
duré plus de 50 ans. Plus de 5000 foyers
répartis à travers les mechtas Lahrach,

Ouled Abdellah, Fartita, Sanhadja et Amara,
disposeront avec cette mise en service,
d’une alimentation quotidienne en eau
potable à l’issue de l’augmentation des
capacités de pompage, a indiqué le directeur
local des ressources en eaux (DRE),
Abdelhamid Azza. Cette opération inter-
vient après une première phase de la chaïne
de Bouhadjar qui a permis récemment aux
chefs-lieux des communes dépendant de la
daïra de Bouhadjar, d’être desservies quoti-
diennement alors qu’elles disposaient aupa-
ravant de l’eau potable un jour sur quatre, a-
t-il précisé. 
Le chef de l’exécutif a mis en relief les
efforts déployés par l’Etat dans le but de
l’amélioration des conditions de vie des
populations résidant en zones éparses,

notamment les zones d’ombre tout en rappe-
lant les sacrifices consentis par les
Chouhada pour le recouvrement de l’indé-
pendance. L’opération de raccordement au
réseau d’AEP du reste des mechtas relevant
des communes de Aïn Kerma et Oued
Zitoune, qui se trouvent sur la bande fronta-
lière, se concrétisera «dès l’achèvement de
l’opération de raccordement en énergie élec-
trique des stations de pompage», a-t-il rele-
vé tout en signalant le contexte particulier
marquant cette célébration avec la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus (Covid-
19). La délégation de wilaya s’était aupara-
vant rendue dans la commune de Zitouna où
elle s’est recueillie à la mémoire des martyrs
et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative.

Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces
publics de la commune de Ghardaïa a été lancée, dans la nuit de
vendredi à samedi, dans le cadre des mesures préventives de lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Menée
par les services de la commune en collaboration avec la
Protection civile, les services de sécurité (police, gendarmerie) les
autorités locales, les élus, la société civile, cette opération est
vivement saluée par les habitants de la ville de Ghardaïa.
Equipées de moyens matériels conséquents, des équipes d’inter-
vention de la Protection civile spécialisées dans la lutte contre les
risques biologiques et d’épidémies, des équipes de la gendarme-
rie ainsi que la sûreté de wilaya ont exécuté durant toute la soirée
le nettoiement, la désinfection et l’aseptisation des lieux et objets
susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de la pan-
démie du coronavirus. «Nous menons cette opération de désin-
fection en parfaite coordination avec l’ensemble des autorités
sécuritaires afin de laver à grande eau et désinfecter les espaces
publics, les voiries, les trottoirs, voire des portes, façades et
garages d’immeubles», a expliqué le président de l’Assemblé
populaire communale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar. «Outre
la collecte des ordures qui fait partie de ses prérogatives, la com-
mune est également mobilisée en cette période marquée par la
pandémie du coronavirus, pour la désinfection des espaces

publics pour y endiguer le risque de propagation de ce virus», a-
t-il souligné. «Des actions de désinfection se multiplient à la
faveur d’initiatives menées, également, par les acteurs de la socié-
té civile dans les différents quartiers et Ksour de la commune de
Ghardaïa», a ajouté M. Fekhar, précisant que la culture de stérili-
sation et les comportements d’hygiène et distanciation sociale
gagnent en importance auprès des citoyens, qui accordent désor-
mais davantage d’intérêt à des gestes basiques (se laver les mains
fréquemment, le port de masque et bavette). Avec le concours des
institutions étatiques, le tissu associatif et les services de cette col-
lectivité, la campagne de désinfection complète de l’ensemble des
espaces publics et autres établissements est menée de manière
quotidienne. «L’objectif de cette action est de sécuriser la santé
des citoyens tout en assurant la sécurité, aussi bien des agents de
nettoiement que les agents de sécurité chargés de l’application du
confinement sanitaire partiel», a soutenu le président de l’APC.
Tout en remerciant l’ensemble des parties mobilisées dans cet
effort de protection de la santé publique, les autorités locales de
Ghardaïa ont rappelé, à cette occasion, la nécessité de respecter
les mesures préventives prises dans le cadre du confinement sani-
taire, exhortant les habitants à rester chez eux et ne sortir qu’en
cas de besoin urgent.

Hadj M.

El Tarf  
Raccordement au réseau d’AEP de 5 mechtas à Aïn Kerma

Ghardaïa  
Opération de désinfection des espaces publics de la commune de Ghardaïa

Biskra 
Des cours en ligne
sur les Massacres 
du 8 Mai 1945
La direction de l’éducation de la
wilaya de Biskra a lancé des cours et
des émissions sur les Massacres du 8
Mai 1945, sur les réseaux sociaux, a
indiqué, ce vendredi, le directeur du
secteur, Mohamed Ouafi. La direction
de l’éducation de Biskra diffuse,
depuis son site officiel sur le réseau
social Facebook et les sites de divers
établissements éducatifs de la wilaya,
des cours et des émissions sur le
génocide colonial du 8 Mai 1945
contre les algériens, pour
commémorer l’évènement historique
et le faire connaître aux scolarisés,
confinés dans le cadre des mesures de
lutte contre la propagation du
coronavirus, a précisé le même
responsable. Il a, dans ce sens, relevé
que les activités retenues par le
secteur de l’éducation, dans le cadre
de la commémoration du cet
événement historique, sont cette
année «particulières» eu égard à la
conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Il a encore souligné que les cours
diffusés sur la toile ont été assurés par
des enseignants de plusieurs
établissements scolaires des 3 paliers
éducatifs. Des émissions sur le même
événement ont également été
réalisées, rapportant des témoignages
des personnes qui ont vécu
l’événement et des conférences de
spécialistes en histoire, a-t-on noté de
même source. Les autorités locales
civiles et militaires se sont rendues au
cimetière des Martyrs pour se
recueillir à la mémoire des Chouhada
dans le cadre de la commémoration
du 75e anniversaire des Massacres du
8 Mai 1945, rappelle-t-on.

Oran 

Demande accrue sur le compost comme
alternative à l’engrais chimique

«Les agriculteurs accordent de plus en plus d’intérêt au «compost», un engrais naturel produit par l’unité «Samad Bladi» pour son
utilisation en agriculture comme alternative aux engrais fabriqués à base de produits chimiques», a-t-on appris de la responsable de l’unité

relevant de l’Entreprise qui gère le marché de gros des légumes et des fruits d’El Kerma (au sud d’Oran).

L’intérêt des agriculteurs à ce
compost produit des restes de
fruits et légumes et déchets

verts, a pour but de renforcer la plante et
sa croissance, ce qui permet d’augmenter
la production et d’améliorer sa qualité, a
souligné Mme Besnassi Asma. Elle a rele-
vé que «de nombreux agriculteurs visi-
teurs de l’unité, affichent leur volonté
d’éviter les engrais chimiques pour
s’adonner à l’utilisation de l’engrais orga-
nique naturel». Pour encourager les
acteurs du secteur agricole à utiliser le
«compost» et à renoncer aux engrais chi-
miques, le marché de gros des légumes et
fruits d’El Kerma a réduit son prix de
4.200 DA à 2.500 DA le quintal au profit
de l’agriculteur titulaire d’une «carte de
fellah», a ajouté Mme Besnassi. Elle éga-
lement souligné que l’unité est la premiè-
re du genre au niveau national à accom-
pagner les agriculteurs dans l’utilisation
de cet engrais local, notamment à travers
les conseils et l’orientation. Au niveau de
l’unité «Samad Biladi» mis en service en
janvier 2018, les restes de légumes et de
fruits du marché sont combinés et intégrés
avec des déchets verts de plantes, de
feuilles d’arbres et d’herbes en un engrais
organique naturel. Les plantes issues de

l’élagage sont actuellement apportées par
l’entreprise de wilaya (EPIC) en charge
des travaux environnementaux «Oran
vert», après avoir été initialement achemi-
nés par les communes d’Oran et d’El
Kerma, selon la responsable. L’unité
«Samad Biladi» fonctionnant avec des
équipements «limités», produit actuelle-
ment de 20 à 40 tonnes d’engrais «com-
post» par mois, et table sur l’augmenta-
tion de la production. Son objectif est de
réussir à  réaliser par jour sa production
actuelle par mois. Un tel projet nécessite
d’autres équipements tels que des
machines de levage, déchargement, recy-
clage, broyage et tamis automatique et de
l’équipement pour l’emballage des sacs,
relève Mme Besnassi. La responsable a
estimé qu’une augmentation de la produc-
tion était nécessaire, notamment pour
répondre à la demande croissante des
clients. Certaines exploitations agricoles
se sont orientées vers l’utilisation de
«Samad Biladi» « à l’instar de Oggaz
(Mascara ) qui a acquis 25 tonnes desti-
nées à la culture de 2500 oliviers et un
autre de Bousfer (ouest d’Oran) qui utili-
se cet engrais naturel dans sa ferme
dédiée à la production de légumes et fruits
«Bio», a-t-elle noté. «L’unité du sud

d’Oran reçoit plusieurs commandes des
agriculteurs d’Aïn Témouchent, de
Tlemcen et de Mostaganem. Elle a égale-
ment enregistré une commande d’un
investisseur agricole d’Oued Souf, qui
espère acquérir, par étapes, une quantité
variant de 200 à 300 tonnes par an, alors
que l’unité reçoit quotidiennement une
dizaine d’agriculteurs pour acheter le
compost», selon Mme Besnassi. Le com-

post, ami de l’environnement, trouve éga-
lement des pépiniéristes qui veulent l’ac-
quérir et des citoyens fans d’horticulture
selon la même source. Le produit de
«Samad Biladi»  attire également l’atten-
tion des chercheurs universitaires et les
étudiants en master et des doctorants dans
le cadre des travaux de recherches de
thèses de fin d’études.

Lehouari K.
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Des médecins ont constaté que certains patients atteints
de Covid-19 avaient une saturation en oxygène très
basse, sans pour autant présenter, en apparence, les
signes d’une détresse respiratoire. Un mystérieux phéno-
mène qui ne serait pas sans conséquences sur la santé.

Toux, fièvre, maux de tête… Ces symptômes peuvent
être évocateurs du coronavirus et évoluer, dans les cas les
plus graves, vers une détresse respiratoire. Les patients
présentent alors une hypoxie, autrement dit une satura-
tion en oxygène qui correspond à la quantité d’oxygène
qui circule dans le sang particulièrement basse, ce qui les
rend généralement incohérents, comateux, voire incons-
cients. Leur état de santé est alors critique. Mais dans
certains cas, un phénomène mystérieux, mis notamment
en lumière par la revue scientifique américaine Science,
se produit : des patients atteints de Covid-19 ayant une
saturation en oxygène très faible se présentent à l’hôpital
en se plaignant simplement d’une gêne respiratoire. C’est
ce que certains ont surnommé l’«hypoxie heureuse», une
expression inappropriée au vu de la gravité de la situa-
tion. Le bon terme pour décrire ce phénomène est
«hypoxie silencieuse». Sur CNN, le Dr Richard Levitan,
un médecin urgentiste américain, explique qu’il a vu des
patients se présenter avec des niveaux d’oxygène sanguin
si bas qu’ils auraient dû être inconscients. La saturation
normale en oxygène se situe entre 95% et100 %.
Lorsqu’elle est en deçà de 90%, elle est considérée
comme anormale. Certains des patients pris en charge par
le Dr Richard Levitan avaient une saturation en oxygène
à 50%. «Leurs radios des poumons étaient affreuses, leur
(taux d’oxygène était terrible, et pourtant ils étaient com-
plètement réveillés et alertes sur leur téléphone portable.
Ils ont tous dit qu’ils étaient un peu malades depuis des
jours et que ce n’est que récemment qu’ils avaient remar-

qué soit un essoufflement, soit de la fatigue, soit autre
chose», a-t-il expliqué.

Un phénomène à l’origine de potentiels
dégâts sur l’organisme

Comment expliquer que ces patients ne se rendent absolu-
ment pas compte que leur état de santé se soit autant dégra-
dé ? «Nous n’observerions pas ce phénomène dans le cadre
d’une grippe ou d’une pneumonie communautaire. C’est
beaucoup plus profond et un exemple de mécanisme phy-
siologique très anormal qui se déroule sous nos yeux (…)
Nous ne comprenons tout simplement pas», explique le Dr
Mike Charlesworth, anesthésiste à l’hôpital Wythenshawe
de Manchester, au Guardian. Certains médecins supposent
que lorsque les patients atteints du Covid-19 développent
une gêne respiratoire, le corps accélère la respiration pour
compenser, tandis que les niveaux d’oxygène dans le sang
continuent de baisser. L’organisme s’adapte alors à ce chan-
gement, comme il s’adapte à la haute altitude. Bien qu’elle
soit silencieuse, cette hypoxie peut créer des dégâts sur les
poumons, mais aussi sur d’autres organes tels que le cœur,
les reins et le cerveau. Comment l’éviter ? Certains méde-
cins suggèrent que fournir un oxymètre de pouls - qui per-
met de prendre la saturation en oxygène sur le bout du
doigt - aux patients testés positifs au Covid-19 pourrait être
une solution. Mais elle a ses limites, car ils ne savent pas si
une détection précoce de cette hypoxie suffirait à éviter les
dégâts causés sur l’organisme.

Ce spécimen est aussi appelé le
«frelon géant asiatique» ou encore
le «frelon géant japonais». Géant,
il l’est par sa taille essentielle-
ment. En effet, c’est le plus grand
frelon du monde. On le trouve
dans les forêts tropicales d’Asie
du Sud-Est (Inde, Birmanie,
Thaïlande, Laos, Viêt Nam,
Cambodge, Chine, Corée du Sud)
et au Japon. Mais deux spécimens
viennent d’être retrouvés aux
Etats-Unis, dans l’état de
Washington, ce qui inquiète les
autorités locales. Les mensurations
du frelon géant peuvent atteindre
5,5 centimètres pour les reines.
Les ouvrières sont grandes de 2,5
à 4 centimètres. Leur tête orange
et jaune leur donne un aspect rap-
pelant le graphisme de certains
mangas, et des yeux en forme de
gouttes. La piqûre du frelon Vespa
mandarinia est également très
vénimeuse : 7 fois plus forte que
celle d’une abeille. Jun-ichi
Takahashi, chercheur à l’université
Sangyo de Kyoto, annonce, quant
à lui, qu’une série de piqûres de ce

spécimen est mortel pour l’hom-
me, comparant la dose toxique du
venin d’un groupe de frelons à
celui d’un serpent vénimeux. Cette
précision est apportée car le Vespa
Mandarinia peut parfois chasser
en groupe. Les premières victimes
de ces frelons sont les abeilles. Le
frelon Vespa Mandrarinia aime se
nourrir directement dans les
ruches, s’en servant de garde-man-
ger. Et les ruches lui permettent
d’y installer ses larves. Ce frelon
attaque les abeilles en les décapi-
tant. Et cette variété peut décimer
une ruche en quelques heures seu-
lement. Cela représente un vaste
danger pour l’apiculture qui se
remet difficilement du frelon asia-
tique qui s’est installé en Europe
et en France depuis quelques
années. Quant à l’apiculteur, il
peut, avec ses ruches, être exposé
au frelon puisque son dard lui per-
mettrait de transpercer la combi-
naison d’un apiculteur. En théorie,
ce frelon n’attaque pas les
humains. Cependant, 30 à 50 cas
de piqures mortelles sont recensés

chaque année au Japon. Un dia-
gnostic similaire a été constaté en
Chine en 2019. Ils n’attaquent que
s’ils se sentent menacés.

Que faire 
en cas de piqûre 

d’un frelon-géant ?

La sensation de piqûre du frelon
Vespa mandarinia est celle d’un
métal chaud enfoncé dans la peau.
Elle peut provoquer différents
types de symptômes : d’une
simple réaction locale (un gonfle-
ment selon l’endroit de la piqûre)
jusqu’au choc anaphylactique
(vomissements, maux de tête,
convulsions). En cas d’une simple
réaction locale, commencez par
laver et désinfecter la piqûre.
Vérifiez que le dard ne soit pas
encore dans la peau. Un aspi-
venin peut être un premier
recours. Pour soulager la douleur
et minimiser le gonflement, dépo-
sez un glaçon sur la zone piquée
(ou un gant de toilette / sac de

congélation, rempli de glaçons).
En cas de réaction allergique ou
anaphylactique, allez dans une

pharmacie ou aux urgences les
plus proches pour avoir un traite-
ment adéquat.

L’hypoxie heureuse, ce mystérieux nouveau symptôme du Covid-19

Google Duo : les appels groupés sur PC 
et le mode famille viennent enrichir l’application

Google Duo a ajouté de nouvelles
fonctionnalités comme la possibilité d’inviter
ses proches à une discussion vidéo de groupe
simplement en leur partageant un lien pour
qu’ils rejoignent l’appel depuis leur ordinateur.
Alors que la plupart des pays touchés par le
confinement en sortent peu à peu, les services
d’appel vidéo continuent quant à eux d’étendre
leurs fonctionnalités. Après WhatsApp qui
permet désormais d’appeler jusqu’à 7
personnes, ou Google Meet qui est disponible
pour les particuliers, c’est au tour de Google
Duo d’accueillir de nouvelles fonctionnalités.
Ce vendredi, Google a en effet annoncé
l’arrivée de nouvelles fonctions sur son service
d’appels vidéo : le mode famille, les effets et
masques et les appels groupés sur le Web. Le
nouveau mode famille de Google Duo vise en
fait à rendre l’usage de l’application plus
amusant notamment pour les enfants. Une fois
le mode activé au sein d’appel vidéo sur
Google Duo, vous avez le choix entre deux
types d’effet : l’affichage de masques et
d’effets en superposition du visage, ou le
dessin. Ce mode va vous permettre de dessiner
directement sur l’écran — en masquant les

boutons pour raccrocher ou vous mettre en
silencieux — afin que votre interlocuteur
puisse lui aussi profiter des dessins que vous
ou vos enfants réalisez. Outre les effets du
mode famille, Google Duo a également ajouté
davantage de masques et d’effets. Pour rappel,
comme sur Instagram, Snapchat ou Messenger,
l’idée est d’ajouter un masque ou des effets 3D
virtuels en superposition à votre visage pour
rendre la conversation plus amusante si vous le
souhaitez. La dernière fonction présentée par
Google est probablement l’une des plus
intéressantes en cette situation de confinement.
En effet, il est désormais possible de passer
des appels groupés sur Google Duo
directement depuis un navigateur Web. Si
c’était déjà possible depuis l’application sur
smartphone, l’arrivée de cette fonction sur
navigateur — et donc sur ordinateur — est
particulièrement bienvenue alors que Google a
dû faire face à la concurrence de Zoom
notamment durant le confinement. Pour inviter
ses amis à une conversation, il suffit ainsi de
partager un lien Internet et ils pourront la
rejoindre très facilement à l’aide de leur
compte Google.

Le frelon « Vespa mandarinia » : la nouvelle menace qui effraie les scientifiques
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OMS

Washington pourrait coopérer avec l’OMS
malgré la polémique sur le coronavirus 

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 financement à l’organisation de l’ONU 

pour sa gestion de la pandémie 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 du
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 pourraient rebondir après

l’interruption des campagnes de vaccination 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
parlementaire a récemment demandé au département
d’Etat de justifier la décision de M. Trump de geler le
financement de l’OMS en pleine pandémie.Selon cette
commission, contrôlée par les démocrates, le président
républicain cherche à détourner l’attention de ses
propres échecs dans la gestion de la crise sanitaire, qui a
fait plus de 73 000 morts aux Etats-Unis, le pays le plus
touché au monde par le coronavirus.

Le nombre de décès liés à la pandémie de
Covid-19 sur le continent africain s’est
élevé à 2074 et le nombre de cas confirmés
à 54 027 à la date de  vendredi, a annoncé
le Centre de contrôle et de prévention des
maladies africain (CDC Afrique).  
Dans sa dernière mise à jour sur la

situation publiée vendredi, le CDC Afrique
a également confirmé que le nombre de cas
positifs du Covid-19 sur le continent était
passé de 51 698 jeudi à 54 027 vendredi
après-midi, soit près de 2329 nouveaux cas
enregistrés au cours des dernières 24
heures.
L’agence continentale de contrôle et de

prévention des maladies a également
observé que le virus s’était jusqu’à présent
répandu dans 53 pays d’Afrique, et elle a
révélé que près de 18 636 personnes
infectées par le Covid-19 étaient guéris
depuis sur le continent à la date de
vendredi, soit une augmentation de 1046
nouvelles guérisons par une précisiont au
rapport précédent datant de jeudi après-
midi (17 590 guérisons).

Le nombre de décès dus à la pandémie du
Covid-19 sur le continent africain a
également fait un bond de 2012 jeudi
après-midi à 2074 vendredi après-midi,
selon le CDC Afrique.

Le nombre de décès dans la région du
Grand Montréal, considérée comme
l’épicentre de l’épidémie au Canada, a
atteint vendredi 1727 décès sur un total de
2725 signalés au Québec. Les autorités
sanitaires de la province francophone ont
aussi annoncé 36 150 cas d’infection
confirmés, dont 18 435 dans le Grand
Montréal.Dans ce contexte, les autorités de
la santé publique envisagent 
d’accroître le nombre de tests de dépistage,
particulièrement dans les secteurs de la
métropole où la contamination
communautaire reste toujours d’actualité.
La cadence des tests sera ainsi augmentée
pour en réaliser 3000 par jour, tout en
misant notamment sur les unités mobiles
de dépistage, selon la direction régionale

de la santé publique.«On veut enquêter
dans les 24 heures sur les cas, les retracer
et identifier les éclosions le plus
rapidement possible», a déclaré à la presse
la directrice de santé publique de Montréal,
le Dr Mylène Drouin, qui a admis que la
métropole demeure «l’épicentre de
l’épidémie au Canada». La ville de
Montréal a, en outre, prolongé jeudi l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 11 mai pour
renforcer la lutte contre la pandémie du
Covid-19.Pour sa part, le directeur national
de santé publique du Québec, le Dr
Horacio Arruda, a annoncé la mise en place
d’une stratégie de dépistage massif visant à
endiguer la pandémie de Covid-19 dans la
zone haude de la province.

Ahsene Saaid/Ag

Brésil : Covid-19
Le Brésil proche des 150 000 cas

et 10 000 morts
La pandémie de coronavirus a fait au Brésil 751 morts de plus en 24 heures, un record
quotidien, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du pays le plus touché
d’Amérique latine, qui totalise désormais près de 150 000 cas de contamination et 10
000 morts.Ces chiffres officiels, communiqués à la fin de chaque journée par le
ministère, sont largement mis en doute par la communauté scientifique, qui évoque un
bilan national jusqu’à 15 fois supérieur.Vendredi soir, le pays-continent de 210 millions
d’habitants comptait officiellement 145 328 cas confirmés du Covid-19 et 9897 décès.
En 24 heures, 10 222 cas supplémentaires de contamination ont été enregistrés dans ce
pays qui pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie.

Afrique
Le nombre de décès dus 

au COVID-19 en Afrique fait un bond,
à 2074 pour 54 027 cas confirmés 

Canada : Covid-19 
1727 décès à Montréal, 

épicentre de l’épidémie au Canada 

Crise en Libye 
Tunis exige l’inspection d’un avion turque 
atterri à DJerba
La Tunisie a annoncé avoir autorisé l’atterrissage sur son sol d’un avion turc
transportant une cargaison d’aide médicale à la Libye, seulement après avoir
exigé l’inspection et la livraison par ses soins de cette assistance.Selon deux
communiqués de la présidence de la République tunisienne, publiés jeudi et
vendredi, l’avion turc a atterri à l’aéroport de Djerba (sud), non loin de la
frontière libyenne, et contient du matériel médical pour la Libye.Mais avant son
atterrissage, les autorités ont exigé que la Tunisie «seule» se charge de la
vérification de la cargaison, confiée à des forces de la douane et de la sûreté, a
précisé la présidence. La cargaison devait ensuite être livrée aux «frères
libyens» au poste frontière de Ras Jedir, selon la même source.La présidence n’a
pas précisé quand l’atterrissage a eu lieu ni si la livraison avait déjà été
effectuée.La Libye vit une crise politico-militaire opposant le Gouvernement
d’union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale et un
gouvernement parallèle soutenu par une armée dirigée par le Maréchal Khalifa
Haftar.Fin janvier, lors de la conférence de Berlin sur la Libye, un appel a été
lancé pour le respect de l’embargo sur les armes décrété en 2011, et à soutenir un
cessez-le-feu.Toutefois, les cargaisons d’armes continuent à être acheminées et
des mercenaires envoyés vers la Libye, selon l’ONU.

Libye
15 morts en 48 heures dans des tirs
de roquettes sur Tripoli 
Au moins 13 civils et deux policiers ont été tués, et des dizaines de personnes
blessées ces dernières 48 heures dans des tirs de roquettes sur la capitale
libyenne Tripoli, a indiqué vendredi le Gouvernement d’union nationale
(GNA).Des roquettes se sont abattues, vendredi avant l’aube, sur un quartier
peuplé du centre-ville, Zawiyat al-Dahmani, où siègent le ministère des Affaires
étrangères du GNA et les ambassades de Turquie et d’Italie, tuant deux policiers
et un civil, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Amine al-Hachemi
qui a condamné une attaque «contraire aux lois internationales et humanitaires
qui garantissent la protection des représentations diplomatiques».Depuis
mercredi, 15 personnes au total -13 civils et deux policiers- ont été tuées et 50
autres civils blessés dans les tirs de roquettes qui ont visé plusieurs quartiers de
la capitale, selon M. Hachemi.«Ces bombardements ont fait d’importants dégâts
matériels, notamment à Abou Slim et Tajoura», respectivement dans le sud et
l’est de Tripoli, a-t-il ajouté.La Libye est secouée par une crise politico-militaire
marquée par l’affrontement entre le GNA, reconnu par l’ONU et le
gouvernement parallèle à l’est du pays soutenu par une armée dirigée par le
maréchal Khalifa Haftar, et ce, depuis le renversement du régime de Maamar el-
Gueddafi en 2011.

Syrie
Les forces américaines créent 
une nouvelle base dans l’est de la Syrie
Les forces américaines ont créé une nouvelle base dans la province orientale de
Deir ez-Zor en Syrie après avoir apporté des équipements militaires, a annoncé
vendredi un observateur de la guerre. La base a été créée dans la région d’al-
Jazrat, dans la région ouest de la province de Deir ez-Zor, après que des
fournitures «massives» et des renforts ont atteint cette région, a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de l’homme.  Le groupe de surveillance basé au
Royaume-Uni a déclaré que 300 cargaisons militaires américaines ont atteint Al-
Jazrat ces derniers jours. l a ajouté que les forces américaines sont également en
train d’étendre leur base dans le champ de pétrole d’al-Omar, dans la région est
de la province de Deir ez-Zor. Les Etats-Unis ont plusieurs bases en Syrie,
principalement dans les régions du nord et de l’est où se trouvent les Forces
démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes. Le gouvernement syrien
a longtemps exigé le retrait des forces américaines de Syrie, les qualifiant de
forces d’occupation. Cependant, les Etats-Unis consolident leurs positions en
Syrie, principalement dans les régions où se trouvent des champs pétrolifères,
dans l’est du pays.
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Centenaire de la naissance
de Mohammed Dib

L’icône de la littérature
algérienne aurait eu

100 ans en juillet

Portail du patrimoine de Médéa

Maïssa Bey mise à l’honneur

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Mohammed Dib aurait fêté ses 100 ans,
cette année. Admiré par Kateb Yacine, respecté par Albert Camus, Jean Sénac,

Emmanuel Roblès, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, c’est une icône de la littérature
algérienne, maghrébine et africaine. Ses textes au style poétique flamboyant trahissent

une passion pour l’Afrique et un engagement palpable contre le colonialisme,
s’inscrivant dans le sillage de romanciers illustres, tels que Ousmane Sembène,

Camara Laye, Birago Diop et consorts.

Dans le roman Un été africain, il y
peint une société algérienne bai-
gnant dans une misère absolue,

marginalisée par le colon. Ce thème du
colonialisme est évident dans sa fameuse
trilogie La Grande Maison, L’Incendie, Le
Métier à tisser. Il décrit des relations com-
plexes dans un contexte colonial où il
dévoile l’humanité des opprimés à travers
leur vie quotidienne. Un été africain tra-
duit la conscience des personnages algé-
riens qui deviennent les représentants de
tous les colonisés africains. L’engagement
de cet écrivain pour l’indépendance de
l’Algérie est évident. A ce propos, il décla-
rait : «Tant que l’Algérie était une colonie,
je pensais et je pense toujours qu’un écri-
vain a à accomplir un devoir envers son
pays, d’affirmer une personnalité, une
revendication de la liberté de son pays, de
son peuple. Avec l’Algérie, il y avait
quelque chose de spécial, c’est que
l’Algérie n’existait pas dans la littérature
des Algériens, elle n’avait pas droit de cité.
Nous avons été quelques-uns à sentir ce
besoin de nommer l’Algérie, de la mon-
trer.» Il n’a jamais cessé de tisser les liens
entre les peuples du Sud. Les thèmes de la
migration furent au cœur des interrogations
de Mohammed Dib qui se décrit comme un
migrant. Cette dimension tragique est pré-
sente dans ses textes. Dans Les terrasses
d’Orsol, Comme un bruit d’abeilles ou

Neiges de marbre, il décrit l’exil des émi-
grés en France. L’écrivain se saisit du
désert. Il l’intègre dans ses romans, nou-
velles et dans sa poésie.
Cette dimension est perceptible dans le
diptyque Dieu en Barbarie et Le Maître
de chasse, dans la tétralogie nordique,
dans le Désert sans détour ainsi que dans
les nouvelles de Talisman et le recueil de
poésie L’Aube Ismaël. La présence récur-
rente du désert constitue un lieu straté-
gique dans la production du sens dans
l’œuvre «dibienne».

M. B.

Parmi les personnalités mises à l’honneur
par la direction de la culture dans le cadre de
la célébration du mois du patrimoine, figure
le nom de l’écrivaine Maïssa Bey, dont la
biographie et les œuvres sont présentées au
public à travers le «portail du patrimoine de
Médéa» via sa page facebook. De son vrai
nom Samia Benameur, Maïssa Bey est née
en 1950 à Ksar El Boukhari (60 km au sud
de Médéa). Après des études universitaires
de lettres françaises à l’université d’Alger,
elle se consacrera à l’enseignement dans un
lycée à Sidi Bel Abbès. Dans une conférence
qu’elle a donnée à l’occasion du Festival
national du théâtre comique, en 2017 à
Médéa, elle parlera du volet particulier de
son expérience dans l’écriture romanesque et
de ses œuvres adaptées au théâtre. Prise par
son métier de professeure de français dans
un lycée, un métier qu’elle a choisi par
amour pour la littérature et les livres, elle n’a
pas commencé à «écrire très jeune mais bien
plus tard». Elle en écrira à ce jour une dou-
zaine dont le dernier remonte à 2015.
Principal trait de son amour pour la littératu-
re : une lectrice boulimique qui fréquentait le
plus souvent les bibliothèques qui étaient
près de chez elle à Alger. J’étais, dira-t-elle,
ce qu’on appelle un rat des bibliothèques, je
lisais tous les livres qui me tombaient entre
les mains, de la bande dessinée aux romans
et les œuvres des auteurs classiques. Sans
savoir quel a été l’élément déclenchant, elle
expliquera qu’elle a commencé à écrire pen-
dant la décennie noire pour «évacuer les
moments de pression, d’oppression et de
peur vécus en cette période par les algériens,
des moments où l’on voulait réprimer les
gens pour les empêcher de s’exprimer, de les
réduire au silence». Le rapport de ses œuvres
avec le théâtre a commencé avec l’adapta-
tion de ses nouvelles à l’issue de sa «ren-
contre avec un metteur en scène français qui
a réussi à faire un véritable travail de créa-
tion, en incarnant les personnages sans
même toucher au texte». D’abord son 1er

roman Au commencement était la mer, qui a
reçu une demande d’adaptation, mais le scé-
nario a essuyé un refus de l’auteur pour
s’être éloigné de l’esprit du texte. Quant au
3e livre Entendez-vous dans la montagne qui
décrit les dernières traces du père de l’écri-
vaine, torturé et tué en prison, il a été adapté
au théâtre et joué au centre Culturel français
d’Alger. Parlant de son expérience dans
l’écriture théâtrale, elle expliquera que le
temps, le lieu et les personnages sont limités
dans l’écriture d’une pièce de théâtre, facteur
qui constitue une contrainte dans ce genre
d’écriture, dira-t-elle. Parmi ses pièces, celle
intitulée Tu vois ce que je veux dire, jouée en
France, relate l’histoire de deux harragas qui
ont embarqué clandestinement dans un
bateau chinois. Découverts par l’équipage,
ils ont été jetés à la mer. Autre pièce intitulée
Chaque pas que fait le soleil, a été présentée
par une compagnie de théâtre française, dont
le thème tourne autour de l’histoire d’une
femme prise en otage dans un pays indéter-
miné. Auteure de plusieurs romans, Maïssa
Bey a été lauréate du Grand Prix de la nou-
velle de la Société des gens de lettres en
1998, du prix Marguerite Audoux, en 2001,
du Prix Cybèle en 2005, du Grand Prix des
libraires algériens pour l’ensemble de son
œuvre en 2005, du Grand Prix du roman
francophone au SILA de 2008 et du Prix de
l’Afrique Méditerranée-Maghreb en 2010. A
ce jour, elle a publié notamment, Au com-
mencement était la mer aux édition Marsa en
1996, Nouvelles d’Algérie chez Grasset en
1998. Chez l’édition de l’Aube a publié
Cette fille-là en 2001, « Entendez-vous dans
les montagnes, Sahara, mon amour
(poèmes) en 2005, Bleu, blanc,vert en 2007,
Pierre, Sang, Papier ou Cendre en 2008, et
Puisque mon cœur est mort » en 2010. Elle a
publié aussi conjointement chez l’Aube et
Barzakh Sous le jasmin la nuit, en 2004 et
Surtout ne te retourne pas en 2005, L’une et
l’autre (essais) en 2009 et Hizya, Regards
croisés, en 2015. L’Echo d’Algérie : 10/05/2020 Anep : 2016 007 986
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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

1944. Un lieutenant russe,
prisonnier d'un camp de
concentration allemand,

entreprend de s'évader avec
des camarades à bord d'un

tank en piteux état...

Une veille
de Noël, à Paris.
Deux chômeurs,
poursuivis par la

malchance,
cherchent à se

tirer d'affaire en
cambriolant une

banque. Mais leur
aventure prend

vite un tour
inattendu...

«Urgences» vous
propose de vous

immerger avec
ceux qui ne

connaissent ni
week-ends, ni
jours fériés, ni
nuits paisibles.

Jean-Marc
Morandini vous

fait vivre la
tension,

l'émotion,...

21h05 : Commissaire Dupin

21h00 : T-34, machine
de guerre

21h05 : Urgences

21h05 : Pour cent briques
t'as plus rien !

21h05 : Scorpion

21h00 : Chicago Fire

21h00 : Bahia, perle noire
de l'Atlantique

21h05 : Mission / Impossible, 
protocole fantôme

Des agents,
soupçonnés de
terrorisme, ont
été lâchés par
leurs soutiens

alors qu'ils
opéraient en
Russie : ils

doivent trouver
qui les a trahis...

Bahia, berceau
de la culture

brésilienne, a
accueilli sur ses

plages, il y a plus
de 500 ans,

conquistadors
européens et

esclaves venus
d'Afrique.

La culture afro-
brésilienne de

Bahia a bouleversé
l'Histoire...

Rob Deamer,
un sapeur-

pompier dont
l'épouse a été

tuée des années
auparavant par

une bombe
artisanale, a refait

sa vie. Sa fille,
Gwen, ne s'est

jamais remise de
la mort violente

de sa mère...

Une journaliste
qui s'apprêtait à

révéler un
scandale

sanitaire a
mystérieusement

disparu. Dupin
enquête...

Une série de
cambriolages est

découverte
lorsque la clé

d'un coffre de la
caserne disparaît.

Voight, de la
police de
Chicago,

soupçonne
l'implication d'un

pompier...

21h05 : Cold Case

Sur le chemin de
l'école, Ralph et sa

mère ont été
interpellés par le

FBI : le jeune
garçon est accusé
d'avoir divulgué à

son insu une
localisation secrète

de la CIA dans le
désert du Mexique

où des agents ont
été abattus...
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Reprise du championnat

L’heure du verdict approche
Semaine décisive quant à savoir s’il y aura reprise de la compétition ou pas, cette saison. Ce dimanche se tiendrait en principe une réunion 

au niveau du siège du MJS, regroupant des cadres du ministère de la jeunesse et des sports et des représentants de la FAF pour discuter du sujet.

Ces derniers auront à présenter un
protocole sanitaire élaboré par la
commission médicale de la

Fédération à même de permettre la relance
du championnat en toute sécurité, même si
le risque zéro n’existe pas. Cependant, les
dirigeants de la FAF veulent s’entourer des
meilleures garanties afin de mener à bien
leur projet et surtout convaincre les pou-
voirs publics de sa fiabilité. Les autorités
pourraient le cas échéant lui apporter des
modifications et des améliorations. Le pro-
tocole sanitaire consiste en premier lieu à
faire subir à l’ensemble des acteurs du bal-
lon rond des tests du coronavirus. Ils béné-
ficieront également d’un suivi rigoureux et
longitudinal tout au long de la compétition.
L’on se demande pour notre part, si la
Fédération possède les moyens nécessaires
et les compétences requises pour assurer ce
travail méticuleux qui exige une attention
toute particulière et une vigilance accrue. Il
va sans dire que la tâche ne sera pas de tout
repos. L’aide et l’assistance du corps médi-
cal est dans ce contexte sont essentielles
dans la réussite de leur initiative. Ils pour-
ront donc en discuter avec leurs homo-
logues du Ministère qui feront à leur tour un
rapport à qui de droit. Car ce sont les hautes
instances du pays qui décidera en dernier

recours de la reprise de la compétition ou de
son annulation. En attendant, les commen-
taires vont bon train. Les avis divergent à ce
sujet. C’est selon les intérêts des uns et des
autres. Ainsi, Toufik Korichi, le directeur
sportif du CRB, leader du championnat est
favorable à l’arrêt définitif de la compéti-
tion, à condition que l’on décerne le titre de
champion à son équipe. Il ajoute néanmoins
que son club est prêt à reprendre la compé-
tition, si c’est cette option est validée par les
autorités compétentes.» Ma proposition
concernant l’arrêt définitif du championnat
n’a rien à avoir avec mon club, car j’ai fait
passer l’intérêt général avant l’intérêt per-
sonnel. En effet, nous au CRB, on est prêts
même à poursuivre le championnat mais il
faut mettre tous les ingrédients pour per-
mettre à tous les clubs de protéger leurs
joueurs du virus. Le CRB est leader du
championnat, on ne craint personne et on est
disposé à disputer les huit dernière ren-
contres de la L1», a-t-il confié.D’autres diri-
geants de club, comme le président de la
JSK, Cherif Mellal, sont contre l’idée de
l’arrêt du championnat. Cela s’explique, car
ils estiment qu’ils ont des chances de termi-
ner la saison en apothéose. Ils défendre crâ-
nement leurs chances. Sachant que l’écart
entre les quatre premiers au classement est

minime, tout peut arriver en effet avant la
fin du championnat. On reste accroché à la
décision des pouvoirs publics. Celle-ci ne

saurait tarder, car la situation urge et tout le
monde veut être fixé rapidement.

Ali Nezlioui

Les championnats d’Afrique d’athlétisme prévus au mois de juin
prochain à Alger et reportés en raison de la pandémie de coronavi-
rus, auront lieu un mois avant les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo,
a annoncé vendredi Hamad Kalkaba Malboum, président de la
Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA).»La 22e édition des
championnats d’Afrique, initialement programmée du 24 au 28 juin
prochain à Alger et reportée pour l’année prochaine, aura lieu un
mois ou quarante (40) jours avant les Jeux Olympiques de Tokyo,
prévus du 23 juillet au 08 août 2021.», a indiqué Kalkaba lors d’une
vision-conférence organisée par le Comité des Médias pour la
Promotion de l’Athlétisme en Afrique de l’Ouest (COMPAAO).»La
date qui sera prise avec les autorités algériennes permettra à cer-
tains de nos athlètes d’aller chercher une qualification pour les JO
et pour d’autres de bénéficier d’une compétition en plus.», a préci-
sé le président de la CAA qui s’exprimait sur le thème «La CAA
face à la pandémie COVID-19», tout en soulignant que la bonne
formule sera arrêtée en concertation avec le comité local d’organi-
sation de ces championnats. Tout en reconnaissant la difficulté des
athlètes à se préparer convenablement, en cette période de pandé-
mie, Kalkaba a fait savoir qu’il effectuera une visite en Algérie au
moment opportun, non pas pour inspecter les installations sportives
seulement, mais rencontrer les autorités algériennes, les remercier
pour leurs soutien et encouragement. «L’Algérie est une grande
nation de l’athlétisme et lors de ma prochaine visite j’aurais le plai-

sir de rencontrer un grand champion du monde qui est Noureddine
Morceli, devenu secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite.», a-t-il
souligné. Par ailleurs, les championnats d’Afrique de cross-country
prévus le 8 avril dernier à Lomé au Togo, auront lieu l’année pro-
chaine juste avant les championnats du monde de la spécialité qui
se dérouleront le 20 mars 2021 à Bathurst en Australie. Evoquant
les capacités organisationnelles des pays africains, le président de
la CAA a insisté pour dire que certains pays ont largement les
moyens d’abriter des championnats du monde d’athlétisme de
2025.»Les pays comme l’Algérie, le Kenya, l’Egypte, l’Afrique du
Sud, le Maroc et le Nigeria ont des potentialités économiques et
sportives pour organiser les championnats du monde d’athlétis-
me.», a tenu à dire le président de la CAA, avouant que «nous
devons travailler dans cette option, car notre continent avait abrité
avec succès les mondiaux des U18 et les championnats du monde
cross respectivement par le Kenya et le Maroc.».Parlant de l’aide
aux athlètes professionnels, lourdement pénalisés par l’annulation
des compétitions, Kalkaba a assuré que la fondation internationale
de l’athlétisme a dégagé 500.000 dollars pour ces athlètes qui ont
un manque à gagner et que la répartition se fera en fonction des 20
ou 30 premiers mondiaux, selon le ranking de World
Athlétics.»Une fois cette pandémie dépassée, nous allons discuter
avec nos structures de la stratégie à adopter pour surtout rattraper le
retard accusé.» a conclu le président de la CAA.

Athlétisme
«Les championnats d’Afrique 2021 d’Alger auront lieu 

un mois avant les JO de Tokyo» annonce Kalkaba

Alors que l’avenir immédiat du football, à
l’échelle mondiale, s’inscrit toujours en
pointillé pour cause de la pandémie du coro-
navirus, l’International Football Association
Board (IFAB), l’instance qui détermine et
fait évoluer les règles du jeu du football, a
décidé d’accéder à la demande de la FIFA
d’apporter un amendement temporaire aux
Lois du Jeu sur la base et ce à l’effet de pro-
téger la santé des joueurs et des joueuses du
monde entier, face au péril de Covid-
19.Précisément, il s’agit pour les compéti-
tions qui ont déjà débuté ou qui devraient
débuter prochainement mais qui seront ter-
minées d’ici au 31 décembre 2020, d’amen-
der, de manière temporaire, la Loi 3 -
Joueurs, afin que chaque équipe puisse effec-

tuer jusqu’à cinq remplacements par match,
indique l’IFAB dans un communiqué publié
vendredi sur son site officiel. «Pour éviter de
trop perturber le cours du match, chaque
équipe aura au maximum trois opportunités
de procéder à des remplacements pendant le
match, en outre, ces remplacements pourront
être effectués à la mi-temps», précise, pour
sa part, la Fifa. Il faut savoir que cet amen-
dement, qui entre immédiatement en vigueur,
a pour but d’aider les équipes à faire face à
un calendrier condensé et des conditions
météorologiques différentes, deux éléments
pouvant avoir un impact sur le bien-être des
joueurs, explique encore l’instance suprême
du football mondial. A noter que les organi-
sateurs de compétitions restent libres d’ap-

pliquer ou non cet amendement. L’IFAB et la
Fifa détermineront ultérieurement si cette
option doit être prolongée, par exemple pour
les compétitions qui doivent s’achever en
2021. Enfin, il y a lieu de noter, que cet
amendement à la Loi 3 concerne les Lois du
Jeu 2019-2020 ainsi que l’édition 2020-
2021, qui entrera en vigueur au 1er juin
2020.En parallèle, et si les organisateurs de
compétitions en décident ainsi, les compéti-
tions dans lesquelles l’assistance vidéo à l’ar-
bitrage (VAR) est mise en œuvre peuvent
cesser d’utiliser cette technologie dès leur
reprise. Toutefois, si le recours à la VAR est
conservé, tous les aspects des Lois du Jeu et,
par extension, du protocole d’assistance
vidéo à l’arbitrage, demeurent en vigueur.

FIFA
La formule de cinq remplacements 

officiellement adoptée

Ligue 1

L’USM Alger 
lance un mini-
championnat 
virtuel sur
Instagram
L’USM Alger, sociétaire de
la Ligue 1 algérienne de
football, a annoncé hier le
lancement d’un mini-
championnat interne qui se
terminera par la désignation
du meilleur joueur Usmiste
de l’année. Cette
compétition virtuelle mettra
aux prises les 24 joueurs qui
composent l’effectif senior
et qui s’affronteront dans
des duels à élimination
directe. Ainsi, le nombre
passera de 24 à 12 dès la
première manche, puis de 12
à 6 à l’issue de la deuxième,
et enfin de six joueurs à
seulement trois après la
troisième et dernière
manche. À ce stade, c’est la
direction du club,
organisatrice de cette
compétition, qui procédera à
la désignation du vainqueur,
en choisissant l’heureux élu
parmi ce trio de tête. Les
supporters Usmistes seront
également impliqués dans ce
jeu, puisqu’ils pourront
soutenir le joueur de leur
choix, en votant sur la page
Instagram du club. La
direction des Rouge et Noir
a expliqué avoir décidé
d’organiser ce jeu virtuel
entre joueurs, tout en y
associant les supporters,
pour maintenir une certaine
dynamique au sein du club,
particulièrement en cette
période de confinement
imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. 
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Coronavirus

189 nouveaux cas confirmés, 6 décès et 79 guérisons
en Algérie durant les dernières 24h

Lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie, le Dr Fourar a
indiqué que les nouveaux décès ont été

enregistrés dans chacune des wilayas de Blida,
Tipasa, M’sila, Ouargla, Bouira et Mila. Selon les
chiffres, 18 wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas ce samedi, tandis que 17 wilayas ont notifié
entre un (1) et cinq (5) cas, et 13 autres ont enre-
gistré plus de 5 cas.Le nombre des cas guéris a
atteint 2546, dont 79 durant les dernières 24
heures, a précisé le Dr Fourar, indiquant que 19
patients sont en soins intensifs. Il a rappelé que
les wilayas de Blida, Alger, Oran, Aïn Defla,
Médéa et Béchar ont enregistré le plus grand
nombre de cas selon le dernier bilan. Par tranches

d’âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas confirmés.
Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de
patients ayant bénéficie du traitement s’élevait à
9157, dont 3800 cas confirmés, selon des tests
PCR et 5357 cas suspects selon les indications de
l’imagerie et du scanner. Le même responsable a,
toutefois, déploré le non-respect par certains
citoyens des mesures préventives, une attitude
contraire aux préceptes du mois sacré du
Ramadhan, a-t-il relevé, et un comportement dan-
gereux pour la santé de la société, invitant les
citoyens à observer en toute conscience et avec
rigueur les mesures d’hygiène, de distanciation
sociale et de confinement.

Cent quatre-vingt-neuf (189) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq (6) décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas positifs

à 5558 et celui des décès à 494, a indiqué hier le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Retraite

Le ministère du Travail confirme la revalorisation
des pensions de retraites entre 7% et 2%

Oran
Exportation de 18 000 tonnes de rond à béton vers le Canada

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Bethioua (Oran) a exporté 18 000 tonnes de rond à béton vers le Canada, a-t-on appris hier
du directeur du commerce extérieur et suivi d’investissements de ce complexe. La cargaison a été transportée, ce vendredi, à partir
du port de Mostaganem, a indiqué Azzi Ramzi qui a signalé que l’opération d’exportation est la 3e du genre au titre de l’année en
cours. Il est prévu, vers la fin de  ce mois, l’exportation de 10 000 tonnes de rond à béton vers les USA à partir du port de Mostaganem,
a-t-il annoncé, rappelant que ce complexe a exporté l’année en cours 3050 tonnes de rond à béton vers la Grande Bretagne et 3000
tonnes de tubes de fer vers l’Angola. Le complexe sidérurgique «Tosyali», réalisé dans le cadre d’un investissement d’un opérateur
turc, a atteint une production globale de 3 millions de tonnes en 2019.

Covid-19
Au moins 274 617 morts

dans le monde dont 77 180 aux USA
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 274 617 morts dans
le monde depuis son apparition en décembre, selon un nouveau bilan éta-
bli à partir de sources officielles samedi. Plus de 3 946 130 cas d’infection
ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le
début de l’épidémie. Parmi ces cas, au moins 1 293 700 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 77 180 décès pour 1 283 929 cas. Au
moins 198 993 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31 241 morts pour
211 364 cas, l’Italie avec 30 201 morts (217185 cas), l’Espagne avec
26 478 morts (223 578 cas) et la France avec 26 230 morts (176 079 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 887 cas
(1 nouveau entre vendredi et samedi), dont 4633 décès et 78 046 guéri-
sons.L’Europe totalisait samedi à 11h:00 GMT 154 144 décès pour 1 696
696 cas, les Etats-Unis et le Canada 81 858 décès (1 350 363 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes 18 651 décès (339 771 cas), l’Asie 10
238 décès (279 180 cas), le Moyen-Orient 7 471 décès (214 173 cas),
l’Afrique 2130 décès (57 689 cas), et l’Océanie 125 décès (8261 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Une campagne baptisée «Mon histoire Covid-19»,
visant à recueillir et partager les expériences vécues
par les jeunes du monde entier face à la pandémie du
coronavirus, a été lancée par l’Unesco sur son site
Internet. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la
«réponse» que veut apporter l’Organisation des
nations unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture à la pandémie du Coronavirus, à travers la «mise
en lumière des jeunes, de leurs sentiments, de leurs
actions, et de leur épanouissement en ces temps dif-
ficiles». Plusieurs sujets en lien avec la gestion du
quotidien marqué par les mesures de confinement
strictes ont été développés par la jeunesse du monde
entier pour «garder un esprit positif» face à la pan-
démie et donner de nouvelles formes au concept de
solidarité, explique t-on sur le site.
Etre volontaire pour aider sa communauté, trouver
des moyens d’apprentissage innovants ou encore
prendre soin de ses proches, de ses voisins ou de ses
amis, entre autre, sont autant de sujets créés pour se
rendre utile et vaincre les contraintes du confinement.
Des témoignages écrits ou enregistrés sur vidéo de

jeunes de différents horizons racontant les actions et
les émotions qu’ils ont menées et ressenties durant
ces moments de crise sanitaire, seront «partagés et
mis en valeur» par l’Unesco, à travers ses médias, son
site web, ses bureaux hors Siège et ses réseaux dans
le monde entier, précise t-on.
Le lien, «https://fr.unesco.org/youth/my-covid19-
story», mis à la disposition des jeunes désireux de
prendre part à cette campagne, leur permettra, après
quelques clics, de poster des témoignages de courte
durée sur des supports en formats texte ou vidéo.
Par ailleurs, les propositions recueillies contribue-
ront également, selon les organisateurs, à alimenter
le projet, «Les jeunes comme chercheurs - Covid-
19», pour la «collecte de connaissances et de don-
nées» sur la vie des jeunes au quotidien bouleversée
par cette pandémie. Ce projet, «examinera l’impact
de la pandémie» sur le comportement des jeunes en
ces moments difficiles «déscolarisés ou au chô-
mage» à cause de la pandémie, et la manière dont
ils «affectent ou déclenchent la résilience», conclut
la même source.

L’Unesco

Les jeunes invités à partager leurs expériences
face à la pandémie du coronavirus

Le ministère du Travail a confirmé, samedi, la revalorisation des
pensions de retraites annoncée la semaine dernière par le CNR, pré-
cisant que cette revalorisation se situe dans une fourchette de 7 à
2%, au prorata du mentant des pensions. Ainsi l’augmentation sera
de 7% pour les pensions inférieures ou égales à 2.000 DA, de 4%
entre 20.000 et 50.000 DA de 3% entre 50.000 dinars et 80.000 DA
et enfin de 2% pour les retraites supérieures à 80.000 DA. Ces aug-
mentations qui interviennent dans le cadre de la revalorisation
annuelle des pensions entrera en vigueur à partir de mai 2020, pré-
cise le communiqué du Ministère du Travail et viennent s’ajouter
l’augmentation du SMIG à 20.000 DA et la suppression de l’IRG à
hauteur de 30.000 DA, deux décision prises par le Président
Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres.

Croissant-Rouge algérien
Des repas chauds pour les
personnes âgées et les
malades à Saïda
Des bénévoles du comité de wilaya du Croissant-
Rouge algérien (CRA) de Saïda se déplacent, au
mois du Ramadhan, vers des maisons de personnes
âgées et des malades pour leur préparer des repas
chauds. Initiée par le comité précité comme solution
alternative aux restaurants de la Rahma restés
fermés en application des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, cette opération profite à plus de 80
personnes vivant seules à travers la wilaya, a-t-on
indiqué. Compte tenu de la situation de ces
personnes, le CRA fourni tous les ingrédients et
aliments collectés auprès de nombreux bienfaiteurs
pour la préparation de divers plats au profit des
bénéficiaires de cette action de solidarité. Le chef du
comité de wilaya du CRA de Saïda, Hakoum
Benbrahim a déclaré que les bénévoles affichent une
grande volonté pour concrétiser cette opération
caritative en se mobilisant pour son succès malgré la
situation sanitaire actuelle. Par ailleurs, une autre
équipe de bénévoles affiliés au CRA prépare des
repas chauds au profit des personnes nécessiteuses à
Saïda en préparant plus de 30 repas à emporter par
jour. Dans le cadre la prévention contre le
coronavirus, les responsables du CRA fournissent
tous les moyens dont les masques, les gants en latex
et les produits désinfectants pour tous les bénévoles.
Le comité de wilaya du CRA de Saïda a préparé,
lors du mois sacré du Ramadhan de l’année écoulée,
plus de 4000 repas chauds et à emporter au profit
des nécessiteux, pauvres et passants.
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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/

