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

La classe politique affiche
son adhésion
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Secteur du bâtiment

24 000 entreprises mises à l’arrêt
à cause du confinement

sanitaire

Education

Annulation de l’examen de la 5e

AP, le baccalauréat et le BEM
reportés pour septembre
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Tizi-Ouzou

Une tentative de braquage d’un bureau
de poste déjouée par des citoyensa

Une tentative de braquage à main armée d’un bureau de poste a été déjouée dimanche matin au chef-lieu
de la commune de Boudjima, au nord de Tizi-Ouzou,

grâce à l’intervention de citoyens...

Infrastructures

Ces stades où les travaux
s’éternisent

Des années après le lancement de leurs travaux, les nouvelles infrastructures, comme celles
de Baraki, Douéra ou encore Tizi-Ouzou, sont loin d’être terminées...
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Imsak
03: 59

Iftar
19: 45I 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

165 nouveaux cas confirmés,
8 nouveaux décès

et 134 guérisons
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Plusieurs partis politiques ont affiché leur adhésion
quant à l’avant-projet de révision de la Constitution,
saluant l’engagement du président de la République de
doter le pays d’une Constitution consensuelle avec la
participation de tous à son enrichissement. Dans ce
cadre, le FLN a salué l’engagement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à conférer au projet
d’amendement de la Constitution un «caractère
consensuel», selon une approche globale basée sur «une
large consultation sans exclusive» pour approfondir le
débat et le dialogue autour de la Constitution, pierre
angulaire de l’édification de l’«Algérie nouvelle»...
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Tizi-Ouzou
Une tentative de braquage d’un bureau 

de poste déjouée par des citoyens

El Tarf
Repêchage du corps sans
vie d’un baigneur dans
une plage à Sidi M’Barek
Le premier cas de mort par noyade a été
enregistré au niveau d’une plage non
surveillée relevant de la localité de Sidi
M’Barek, dans la wilaya d’El Tarf où le
corps sans vie d’un jeune a été repêché.
La victime, âgée de 21 ans et originaire
de la localité de Sidi M’Barek, avait
trouvé, mardi dernier, la mort par noyade
en allant se baigner dans cette plage non
surveillée et dans une mer agitée, L’alerte
a été donnée par des citoyens qui ont pu
retirer le cadavre du jeune homme. Après
constat du décès de la victime, les
services de la protection civile ont
acheminé le corps de ce premier cas de
décès par noyade dans un plan d’eau non
gardé, vers la morgue de l’hôpital de Ben
M’Hidi pour les besoins de l’autopsie. La
même source a, à cette occasion, rappelé
les efforts de ce corps constitué pour la
sensibilisation des baigneurs qui
commencent à fréquenter les plages d’El
Tarf sur le danger que constitue la
fréquentation des plages non surveillées. 

Mostaganem
Un réseau spécialisé
dans la falsification de la
monnaie nationale et de
documents démantelé
Les services de la gendarmerie nationale
de Mostaganem ont démantelé un réseau
spécialisé dans la falsification de la
monnaie nationale et des documents
administratifs. Ce réseau spécialisé dans
la falsification et le trafic de faux billets
et de documents officiels est composé de
quatre individus âgés entre 25 à 50 ans.
Lors de cette opération, il a été saisi des
faux billets d’une coupure de 2.000 DA
d’une valeur globale de 6,200 millions
DA, des documents et certificats
administratifs falsifiés, du matériel
informatique et deux motos qui ont été
utilisées dans des opérations de
contrefaçon, de transport et de trafic.
Une fois toutes les procédures judiciaires
achevées, les quatre mis en cause dans
cette affaire de falsification et trafic
seront traduits devant les autorités
judiciaires compétentes.

Tamanrasset
Saisie de 8 quintaux 
de viandes blanches  
Une quantité de huit qx de viandes
blanches a été saisie par les services de
la sûreté de wilaya de Tamanrasset pour
absence de conditions de conservation de
wilaya.  Entrant dans le cadre du
contrôle des pratiques commerciales et
de la protection de la santé publique
durant le mois de Ramadhan, l’opération
de saisie, qui a concerné aussi 280
plaquettes d’œuf, a été opérée à bord
d’une camionnette par les services de la
sûreté de la wilaya, en coordination avec
les agents de contrôle relevant de la
direction ducommerce et des services
vétérinaires. D’autres infractions ont
également été relevées, dans le cadre des
opérations de contrôle, et ont concerné le
défaut de facturation, le manque
d’hygiène et des conditions de
conservation frigorifique et l’absence de
certificats vétérinaires

Une tentative de braquage à main
armée d’un bureau de poste a été
déjouée dimanche matin au chef
lieu de la commune de Boudjima,
au Nord de Tizi-Ouzou, grâce à
l’intervention de citoyens. «Les
deux assaillants, munis d’armes à
feu et arrivés sur les lieux à bord
d’un véhicule volé à un citoyen
un peu plutôt, ont pris en otage la
receveuse de la poste à l’ouvertu-
re du bureau et se sont emparé
d’une somme de près 5 millions
de de dinars», à indiqué Smaïl
Boukharoub, premier responsable
de la commune. À leur sortie, «ils
ont été poursuivis par les citoyens
présents sur les lieux qui ont
caillassé leur véhicule, et malgré
deux coups de feu en l’air tirés par
l’un des assaillants pour les dis-

suader, ils ont continué à les pour-
suivre et réussi à arrêter l’un
d’eux en possession du butin sub-
tilisé et de son arme, qui a été
remis à la Gendarmerie nationa-
le». Le deuxième assaillant, qui a
pris la fuite, après avoir abandon-
né le véhicule juste à la périphérie
du chef-lieu, est toujours recher-
ché par les éléments de la brigade
de gendarmerie de Boudjima qui
a encerclé les lieux.» Le personnel
est secoué par cette attaque mais
aucun dégât, matériel ou humain,
n’a été enregistré». Le secteur de
la poste au niveau de la wilaya a
été, pour rappel, victime de pas
moins de 13 attaques à main
armée ayant causé un préjudice de
total de 53 millions de DA subtili-
sés durant les 05 dernières années.

Une situation qui a incité la direc-
tion générale d’Algérie poste à
consacrer une cagnotte de 50 mil-
lions de DA pour l’acquisition de

matériel de surveillance qui sera
installé au niveau de 92 bureau de
postes à travers la wilaya à l’effet
de les sécuriser.

Cinq  personnes sont décédées et 125 autres
ont été blessées dans 105 accidents de la route
survenus au cours des dernières 24 heures à
travers le territoire national L’accident qui a
fait le plus de victimes s’est produit dans la
wilaya de Ghardaïa où l’on déplore un mort et
3 blessés suite à une collision entre 2 véhi-
cules légers survenue sur la RN 49, au niveau
de la commune et daïra de Zelfana. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile de
la wilaya de Sétif sont intervenus pour l’éva-
cuation de deux personnes, âgées de 9 et 29
ans, décédées électrocutées sur la terrasse
d’une habitation, sise à la cité El Charchoura,

dans la commune d’Aïn Oulmane. Les uni-
tés de la Protection civile sont, d’autre part,
intervenues pour procéder à l’extinction de
6 incendies urbains, industriels et divers.
A Ouargla, 2 personnes ont été atteintes de
brûlures au 1er et 2ème degrés dans deux
incendies distincts qui se sont déclarés dans
2 habitations situées dans les communes de
Hassi Messaoud et Nouzla. Concernant la
lutte contre la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué durant les der-
nières 24 h, 224 opérations de sensibilisa-
tion à travers 32 wilayas (134 communes),

rappelant aux citoyens la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale. Ces unités ont
effectué, en outre, 203 opérations de désin-
fection générale à travers 32 wilayas (123
communes), ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publiques et pri-
vés, ainsi que les quartiers résidentiels. Ces
deux opérations ont mobilisé 1.063 agents
de la Protection civile, qui ont, également,
procédé à la mise en place de dispositifs de
surveillance dans 3 sites d’hébergement
destinés au confinement, dans les wilayas
de Khenchela et Tamanrasset.

Accidents de la route

5 morts et 125 blessés en 24h 

Trois cent soixante-trois personnes ont été arrêtées durant la premiè-
re quinzaine du mois de Ramadhan, à Guelma et 52 véhicules et 17
motocycles, ont été mis en fourrière pour infraction aux mesures de
confinement partiel prises pour prévenir la propagation du coronavi-
rus. Les agents de police ont contrôlé durant la période allant du 24
avril au 7 mai, un total de 1022 individus qui circulaient dans des
heures tardives de la nuit, a fait savoir le lieutenant Youcef Ishak
Agabi, précisant, que les arrestations ont ciblé des personnes ne pos-
sédant pas une autorisation pour circuler  la nuit. Pendant la même

période, 614 véhicules ont été contrôlés, déclarant que les voitures
dont les propriétaires ne possédaient pas d’autorisation de circulation
ont été mises en fourrières et les permis de conduire retirés. Les opé-
rations de contrôle ont ciblé également 19 motocycles, indiquant  que
les mesures répressives s’imposant en cas de dépassement ont été
appliquées à l’encontre des contrevenants. Pour rappel, 613 per-
sonnes ont été arrêtées et 133 véhicules et 26 motocycles ont été mis
en fourrière durant la période précédant le mois sacré du Ramadhan
pour infraction aux dispositions du confinement partiel. 

Les services de sécurité d’Ain Defla ont
découvert récemment au niveau du chef-lieu
de wilaya un atelier de préparation de gâteaux
traditionnels activant sans autorisation, préa-
lable des services du commerce, saisissant 2 qx
de pâte avariée utilisée dans la confection de
cette confiserie orientale. Menée à la fin de la
semaine en cours par la 3 me sûreté urbaine de

Ain Defla, cette opération s’inscrivant dans le
cadre des efforts visant la préservation de la
santé publique, a permis la découverte d’un
atelier de confection de gâteaux traditionnels
(zalabia) au niveau de la cité Mazouni démuni
des conditions d’hygiène les plus élémentaires.
Acculé, le propriétaire du local a reconnu
s’adonner à cette activité sans autorisation

préalable des services du commerce, a-t-on fait
savoir, faisant état de la saisie de 100 kg de
«aâcila»,  100 kg de zalabia et de 200 kg d’une
pâte avariée utilisée dans la préparation de ce
gâteau traditionnel. Les procédures réglemen-
taires ont été accomplies à l’encontre du mis en
cause dans l’attente de sa présentation devant
la justice.

Guelma
363 personnes arrêtées pour infraction confinement partiel

Lutte contre le commerce informel à Aïn Defla
Saisie de 2 quintaux de patte avariée utilisée dans la préparation

des gâteaux traditionnels
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Enrichissement de l’avant-projet de révision de la Constitution

La classe politique affiche
son adhésion

Plusieurs partis politiques ont affiché leur adhésion quant à l’avant-projet de révision de la Constitution, 
saluant l’engagement du président de la République de doter le pays d’une Constitution consensuelle 

avec la participation de tous à son enrichissement. 

Dans ce cadre, le FLN a salué l’engagement du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune à
conférer au projet d’amendement de la

Constitution un «caractère consensuel», selon une
approche globale basée sur «une large consultation sans
exclusive» pour approfondir le débat et le dialogue
autour de la Constitution, pierre angulaire de l’édifica-
tion de l’«Algérie nouvelle». Le FLN a également souli-
gné «sa satisfaction de la volonté politique du président
de la République de doter le pays d’une Constitution
démocratique, reflétant les aspirations du peuple algérien
et visant à soutenir et protéger l’identité nationale et
l’unité du peuple en sus de l’élargissement de la consti-
tution aux droits et libertés de l’homme et des citoyens,
l’ancrage de la démocratie, la consolidation des piliers de
l’Etat de droit et le renforcement de l’indépendance de la
Justice et des institutions. En réponse à l’invitation de la
présidence de la République à débattre de ce projet, le
parti a décidé «d’ouvrir des chantiers spécialisés au
niveau central et local mais aussi au niveau de toutes les
mouhafadat et comités de transition du parti dans les
wilayas pour recueillir les propositions et observations
des cadres et militants avant de les soumettre à la com-
mission d’experts constituée il y a plusieurs semaines au
niveau de la direction du parti». De son côté, l’ANR a
exprimé «sa satisfaction quant à cette démarche de réfor-
me, car elle incarne l’un des engagements électoraux les
plus éminents du président de la République pour per-
mettre le rétablissement de la confiance des citoyens
dans leurs droits et libertés parallèlement aux impératifs
de préserver la sécurité et la stabilité de l’Etat-nation. Il
s’agit également de préserver les éléments de l’identité
nationale, de renforcer l’Etat de Droit et des institutions,
de consacrer les droits et libertés, du principe de la sépa-
ration des pouvoirs et de l’indépendance de la justice et
de libérer les initiatives économique et sociale». L’ANR
affirme que cette démarche constitutionnelle «est en
synergie avec la vision du parti pour asseoir le renouveau
républicain», ajoutant que pour atteindre cet objectif
«notre pays est appelé à engager une série de mutations,
notamment constitutionnelles, soit la base solide et la
voie appropriée, pour l’aboutissement des autres change-
ments». Le parti a cité également le changement institu-
tionnel qui «sera favorable à l’émergence de nouvelles
institutions, puisant leur légitimité de la volonté populai-
re, de ses compétences et sa capacité à prendre en charge
les préoccupations et aspirations légitimes des citoyens».
Le MSP a fait part de son intention «d’engager un exa-
men approfondi de la mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution, en associant les structures, exé-
cutive et consultative du mouvement, en plus de la
consultation d’experts et spécialistes et l’organisation de
conférences thématiques à ce propos. Des consultations
sont également prévues avec des personnalités natio-
nales, la classe politique et les différentes institutions de
la société civile. Concernant la mouture de l’avant-projet
de révision de la Constitution, le mouvement a estimé
que les conclusions de la commission chargée d’élaborer
la plateforme « demeurent loin des aspirations escomp-
tées, notamment celles exprimées par les différentes
franges du peuple algérien, lors du Hirak populaire et les
revendications consensuelles de changement.

Le président de la République souhaite voir
ce document enrichi par des contributions

constructives, en y apportant les
modifications, les suppressions et les ajouts

utiles, l’objectif étant de doter la nation
d’une Constitution consensuelle à la hauteur

des aspirations du peuple.

Le document proposé «n’a pas tranché encore une fois
dans la nature du régime politique», et ce, «mis à part
que certaines mesures contenues dans cette mouture
manquent de clarté et renferment des ambiguïtés», esti-
me le Mouvement. Conformément à son engagement au
cours de la campagne électorale, le Président Tebboune

avait chargé un comité d’experts de formuler des propo-
sitions pour l’élaboration d’un projet de Constitution
consensuelle qui soit à la hauteur des aspirations des
citoyens exprimées lors des marches du Hirak. Il s’agit,
donc, d’une plateforme de débat et une méthode de tra-
vail que le Président a voulu suivre pour ne pas voir un
débat lancé du vide mais plutôt à partir d’un document
élaboré par une élite d’éminents professeurs de droit. Le
président de la République souhaite voir ce document
enrichi par des contributions constructives, en y appor-
tant les modifications, les suppressions et les ajouts
utiles, l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du
peuple. Les propositions du Comité d’experts s’articu-
lent autour de six axes, à savoir : les droits fondamentaux
et les libertés publiques, renforcement de la séparation
entre les pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir judiciaire,
la cour constitutionnelle, la transparence, la prévention
et la lutte contre la corruption et l’Autorité nationale
indépendante des élections. La mouture a détaillé dans
son exposé des motifs que les exigences de l’Etat de
droit consistent en le renforcement des droits fondamen-
taux et des libertés publiques, la séparation des Pouvoirs,
une justice indépendante ainsi que la moralisation de la
vie publique. Au chapitre du renforcement des droits
fondamentaux et de des libertés publiques, le document
note a que le Comité d’experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la Constitution, présidé
par Ahmed Laraba, a introduit une vingtaine de nou-
veaux droits et libertés consacrés par les conventions
internationales ratifiées par l’Algérie et auxquelles le
préambule de la Constitution fait désormais écho. Il est
relevé, notamment l’importance de nouveaux droits et
libertés dans la pacification de la vie démocratique dans
son ensemble, ajoutant que le Comité a introduit les
règles et régimes juridiques les plus communément
admis, citant le régime de la simple déclaration pour
l’exercice de certaines libertés collectives, les restric-
tions aux droits, libertés et garanties ne pouvant interve-
nir que par voie législative et seulement pour des motifs
liés à l’ordre public, à la sécurité nationale et à la sauve-
garde d’autres droits et libertés pour la Constitution. Le
chapitre relatif aux droits et libertés a été conforté, dès
ses premières dispositions, par une série de prescriptions
à caractère impératif à l’endroit de l‘ensemble des pou-
voirs publics, précisant que «c’est là une nouveauté qui
mérite d’être soulignée en considération de la sécurité
juridique et démocratique qu’elles procurent».
S’agissant de l’axe relatif à une séparation et une organi-
sation des pouvoirs rationalisée et équilibrée, et au sujet
du réaménagement de l’Exécutif, le document note que
trois questions, soumises à débat, ont polarisé l’attention

du Comité dans l’objectif de limiter le pouvoir présiden-
tiel, à savoir l’institution d’un chef du gouvernement
avec un programme propre, la suppression du pouvoir
reconnu au président de la République de légiférer par
voie d’ordonnance, la répartition du pouvoir de nomina-
tion entre le président de la République et le chef du gou-
vernement ainsi que la suppression du tiers présidentiel
de la composition du Conseil de la nation. Il relève aussi
que l’hypothèse d’opter pour un régime parlementaire a
été écartée et que la solution ayant emporté l’adhésion
est celle d’un régime semi-présidentiel qui consisterai à
maintenir le schéma actuel dans le but d’assurer l’unité
ainsi que la cohésion de l’Exécutif, de rationaliser son
travail, d’émanciper le président de la République des
charges de la gestion gouvernementale et surtout sauve-
garder la légitimité qu’il tient de son élection au suffra-
ge universel. Cependant, le Comité a tenu compte aussi
de l’éventualité des évolutions que pourrait connaître le
contexte politique, en laissant la faculté au président de
la République de charger le chef du gouvernement d’éla-
borer son propre programme après consultation de la
majorité parlementaire. Par ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l’institution d’une vice-prési-
dence de la République est de nature à apporter au prési-
dent de la République un appui dans l’accomplissement
de ses missions chaque fois qu’il l’estimerait nécessaire.
S’agissant des rapports entre l’Exécutif et le législatif, le
principe consiste à élargir les attributions du Parlement
en matière de production législative et contenir au maxi-
mum l’étendue du pouvoir règlementaire que détient le
président de la République. Le Comité a également
œuvré pour un renforcement des pouvoirs de contrôle du
parlement sur l’action gouvernementale et à pouvoir,
désormais dans le cadre du renforcement de son contrô-
le, d’interpeller le gouvernement sur l’état d’application
des lois. En matière de contrôle, les droits de l’opposi-
tion parlementaire, déjà consacrés, ont été renforcés par
la possibilité qui leur est offerte, entre autres, de présider
par alternance les commissions juridique et des finances
avec la majorité parlementaire, selon les propositions
contenues dans cette mouture. Au sujet du Conseil de la
nation, le Comité a estimé que l’existence de l’institution
demeurait nécessaire au renforcement de la représenta-
tion, à l’équilibre institutionnel et à la pérennité de
l’Etat. Le Comité a convenu de substituer à la notion de
«pouvoir judiciaire» celle de «justice», en raison de la
connotation symbolique qu’elle recouvre, note le docu-
ment, relevant que pour des raisons réelles ou supposées,
son exercice semble demeurer, pour une bonne partie des
citoyens, en décalage par rapport à l’explosion de la
demande de justice.

T. Benslimane
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Secteur du bâtiment

24 000 entreprises mises à l’arrêt à cause
du confinement sanitaire

«Le secteur de la construction a été fortement impacté par les mesures de confinement sanitaire imposées par le coronavirus avec plus de 24 000
entreprises de bâtiment à l’arrêt», a indiqué à Alger le DG du logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud. 

E n début de cette année, il était prévu
de remettre plus 450 000 logements
à leurs bénéficiaires, mais l’opéra-

tion a été entravée par la pandémie du
Covid-19 qui a obligé les entreprises,
notamment au niveau des grandes wilayas
de mettre leur chantiers à l’arrêt et leur tra-
vailleurs en congé forcé», a fait savoir M.
Bendaoud lors de son passage à l’émission,
invité de la rédaction, de la Chaîne 3  de la
Radio nationale. Bon nombre de ces chan-
tiers ne pourraient pas reprendre leurs acti-
vités avant le premier trimestre 2021, a-t-il
supposé. Malgré les conséquences de cette
crise qui a retardé les chantiers en cours, M.
Bendaoud assure la volonté du secteur de
maintenir le rythme de réalisation des pro-
grammes, en rappelant que le logement était
l’une des priorités de l’Etat, à l’instar de
l’éducation et de la santé et que le program-
me d’un million d’unités supplémentaires
inscrit pour 2020-2024 devrait se pour-
suivre. Il a également affirmé que la plus
grosse opération d’attribution de logements
prévue pour 2020 sera maintenue. «La pan-
démie a causé certains retards au départ
certes, mais les choses commencent à
reprendre et l’Etat entend maintenir l’avan-
cement des programmes annoncés», a-t-il
assuré, en précisant qu’actuellement il y a le
programme de 974 000 logements en cours,
tous types confondus, dont 648 000, sont en
cours de réalisation et 325 000 unités en
cours de lancement. Il s’agit principalement,

a-t-il poursuivi, du programme location-
vente (AADL) avec 272 000 unités en cours
de réalisation, le Public locatif social (PLS)
avec 192 000 unités, Le promotionnel aidé
(LPA) avec 112 000 unités en cours et 77
000 seront lancés durant cette année. Il a
également énuméré l’habitat rural qui
constitue aussi un segment important avec
50 000 logements et enfin la formule du
logement promotionnel public avec 21 000
unités. Pour accélérer la reprise des chan-
tiers et rattraper le retard engendré par la
crise sanitaire, le responsable a fait savoir
que le ministère compte introduire le systè-
me des 3 fois 8, permettant aux chantiers de
travailler en permanence. Par ailleurs, il a
affirmé que l’Algérie entend, à l’avenir,
accorder la préférence à l’outil national de
construction, et les programmes de loge-
ment seront désormais réservés «exclusive-
ment aux entreprises algériennes. «Par
ailleurs, M. Bendaoud a affirmé que doréna-
vant, le secteur arrêtera les programmes
budgétivores qui nécessitent un financement
de l’Etat à 100%, en affirmant que le loge-
ment social sera exclusivement réservé aux
couches défavorisées. «Il faut que l’Etat se
décharge progressivement du financement
du logement sans laisser tomber les couches
défavorisées», a-t-il déclaré. «Nous avons
révisé les textes fixant les règles d’attribu-
tion de ce type de logement. Ça va être de
petits programmes ciblés qui n’ont rien à
voir avec les programmes de millions de

logements d’avant», a-t-il fait savoir. Ce
même responsable a également annoncé
l’intention de son secteur de créer une
banque de logements en partenariat avec le
ministère des Finances afin de capter les res-

sources financières, notamment à travers
l’épargne. Il a également évoqué la proposi-
tion d’une taxe pour les logements fermés
en vue d’encourager la location. 

Guarah Ali 

Une convention visant à promouvoir et à
développer l’entrepreneuriat agricole chez
les diplômés en agriculture a été signée entre
l’Institut de technologie moyen agricole spé-
cialisé (Itmas) de Tizi-Ouzou et la direction
locale de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeune (ANSEJ).Lors de cette
cérémonie, qui s’est déroulée au siège de
l’Itmas, en présence de plusieurs partenaires,
le directeur de l’Imas, Filali Rabah, qui a
signé la convention au nom de l’Itmas, a sou-
ligné que le but de cette convention de parte-
nariat, qui fait suite aux orientations du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, concernant l’accom-
pagnement des stagiaires dans la réalisation
de leurs projets, a pour but de faciliter l’in-
sertion professionnelle des diplômés de cet
institut. L’objectif de ce partenariat est de
permettre aux jeunes techniciens et adjoints

techniques diplômés de l’Itmas d’accéder
aux différents soutiens de l’Etat pour la réa-
lisation de leurs projets dans le domaine de
l’agriculture. Cette convention vise aussi à
accompagner les diplômés dans la création
d’une activité viable pourvoyeuse de
richesses et d’emplois. M. Filali a rappelé
que l’institut qu’il dirige a organisé au début
de l’année scolaire 2019/2020 une journée
sur les opportunités d’insertion des diplômés
dans la vie professionnelle. «Lors de cette
journée, la problématique des difficultés
financières et d’accès aux différents orga-
nismes de soutien ont été mis en exergue,
d’où cette convention». De son côté, le
directeur de l’ANSEJ, Hamour Chafaâ, cosi-
gnataire de cette convention, a indiqué que
dans la démarche de cette Agence de pros-
pection de nouveaux partenariats sont invités
pour travailler en réseaux. «L’Itmas repré-

sente un partenaire incontournable et cette
convention a pour objectif le développement
de l’entrepreneuriat agricole.» Au titre de
cette convention, l’ANSEJ organisera plu-
sieurs actions au niveau de l’Itmas, notam-
ment de sensibilisation et de formation à
l’entrepreneuriat et la création d’entreprises,
tout en assurant un pré-accompagnement des
diplômés de cet institut agricole pour la créa-
tion de leur activité. «Nous cherchons à tra-
vers cette convention à développer l’esprit
entrepreneurial chez nos jeunes diplômés,
sachant qu’aujourd’hui être qualifié dans un
domaine reste insuffisant pour réussir une
activité.» Observant que la formation dans le
métier où le domaine d’activité est une
«condition primordiale» pour la création
d’une activité, M. Hamour a ajouté que la
«renommée de l’Itmas et la qualité de la for-
mation dispensée par cet institut nous amè-

nent à dire que cet établissement de forma-
tion est un gisement important de futurs
entrepreneurs dans le domaine agricole et
notre région a besoin de développer ce sec-
teur.Aussi, il est prévu au titre de cette
convention la mise en place d’une cellule de
développement de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, en insistant sur l’importance de
«sortir de la vision classique de l’activité
agricole». Le représentant de la
Conservation des forêts, Larbi Chebli, a
observé à l’occasion de la signature de cette
convention que plusieurs activités peuvent
être développées, dont l’exploitation des
plantes médicinales et aromatiques pour,
entre autres, l’extraction d’huiles (myrte,
pistachier, lentisque). «Au titre de cette
convention les jeunes diplômés de l’Itmas
peuvent développer ce type d’activité».
Kahina Tasseda 

Développement de l’entrepreneuriat agricole
Signature d’une convention entre l’ITMAS et l’ANSEJ

Les mesures destinées à la facilitation de l’approvisionnement
du marché national en produits pharmaceutiques, en disposi-
tifs médicaux, en équipements de détection ainsi qu’en acces-
soires et en pièces de rechange de ces équipements en riposte
à la pandémie du Covid-19 ont été fixées par un décret exé-
cutif publié au Journal officiel (n° 27). Selon l’article 2 de ce
décret datant du 5 mai 2020, ces mesures exceptionnelles
concernent les opérations de fabrication et d’importation
effectuées par les opérateurs dûment agréés par les services
compétents du ministère de la Santé. Les opérateurs non
agréés peuvent, exceptionnellement, être autorisés par les ser-
vices compétents du ministère chargé de la Santé, à effectuer
des opérations d’importation de dispositifs médicaux et
d’équipements de détection destinés à des dons gracieux, sti-
pule l’article 3.Ces dons sont acheminés, selon le cas, vers la
Pharmacie centrale des hôpitaux ou l’Institut Pasteur

d’Algérie, précise ce texte réglementaire. Aussi, les opéra-
teurs non agréés peuvent, exceptionnellement, être autorisés
par les services compétents du ministère de la Santé, à effec-
tuer des opérations d’importation des dispositifs médicaux
destinés à la protection individuelle de leurs personnels ou à
la désinfection des lieux de travail. S’agissant de la liste des
produits concernés par ces mesures, elle doit être établie par
les services du ministère de la Santé et validée par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), créé au niveau dudit ministère. Les pro-
duits pharmaceutiques destinés à la prise en charge des
patients atteints du coronavirus peuvent être utilisés, selon le
présent décret, dans le cadre de la procédure de l’autorisation
temporaire d’utilisation, conformément aux dispositions de la
loi n° 18-11 relative à la santé. Quant à la mission d’évalua-
tion de la qualité et des prix des produits pharmaceutiques et

des dispositifs médicaux, celles-ci relèvent de la compétence
du ministère de la Santé, sur la base des dossiers déposés par
les opérateurs et des prix appliqués sur le marché internatio-
nal au moment de la commande desdits produits. En vertu de
ce texte, les opérateurs autorisés pour l’importation des pro-
duits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont dispensés
des dispositions relatives aux conditions techniques à l’im-
portation, prévues par la réglementation en vigueur (article
9).Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux
destinés à la lutte contre la pandémie ne sont pas soumis aussi
aux dispositions relatives à l’interdiction d’importation et
bénéficient de procédures douanières simplifiées. Les dispo-
sitions du présent décret sont temporaires, c’est-à-dire leur
effet prend fin dès la déclaration officielle de la fin de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).

Y. D.

Covid-19
Des mesures exceptionnelles d’approvisionnement en produits 

pharmaceutiques et dispositifs médicaux
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Finances
La BAD lance une série de visioconférences 

sur l’impact de la pandémie sur les économies africaine
La Banque africaine de développement (BAD) a lancé, une série de visioconférences sur l’impact de la crise du Covid-19 

sur les économies africaines et le secteur financier, a-t-elle indiqué sur son site web. 

Lancée dans le cadre des activités de son
secrétariat du Partenariat dénommé «La
finance au service de l’Afrique», cette

série des rencontres à distance offre une
plateforme pour discuter des actions concertées
pour atténuer l’impact de la pandémie sur les
économies africaines et le secteur financier,
précise la banque africaine. Logé à la BAD, le
secrétariat du Partenariat «La finance au service
de l’Afrique (MFW4A)» est une initiative
visant à soutenir les secteurs financiers
africains. Pour les gouvernements africains,
pour les secteurs privé et public ainsi que les
partenaires au développement actifs sur le
continent, le Partenariat représente une
plateforme unique servant de point référence en
matière de savoir sur le développement du
secteur financier en Afrique. Dans ce cadre, une
visioconférence sera tenue le 19 mai prochain
pour examiner l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur les marchés des capitaux africains,
ainsi que le rôle des marchés des capitaux dans
la reprise après la crise. D’autres conférences à
distance seront aussi programmées pour
évoquer «les options financières disponibles
pour aider à amortir les pays à la suite de la crise
(Coronavirus)», selon la banque africaine de
développement. Rappelant que la première
visioconférence, tenue le 14 avril dernier, a
réuni des décideurs politiques et des PDG
d’institutions financières et d’autres parties
prenantes, la BAD souligne que les participants
avaient discuté des conséquences de la
pandémie de Covid-19 sur le secteur financier
africain. Cette session s’est concentrée sur les

principaux problèmes affectant les institutions
financières, tels que le manque de crédit,
l’augmentation des prêts non performants, la
détérioration de la qualité des services et
l’aggravation des conditions commerciales,
rappelle encore l’Institution financière
africaine. Les participants ont averti que «les
réponses réglementaires actuelles ne
répondaient qu’aux besoins immédiats», ajoute
la BAD. Ils ont plaidé pour «des solutions à
long terme pour développer les marchés
financiers nationaux et accélérer la
transformation numérique des services
financiers africains». Les panélistes ont
également proposé des réponses politiques
supplémentaires immédiates pour renforcer la
résilience des systèmes financiers africains. Au
cours d’une autre session tenue le 28 avril
dernier, les institutions financières de
développement ont discuté de leurs
programmes pour atténuer l’impact de la
pandémie sur le secteur financier africain. Il
s’agissait notamment de mécanismes pour aider
les banques commerciales et autres institutions
financières à gérer les effets néfastes de la crise.
Cité dans le communiqué de la BAD, son
directeur de développement du secteur
financier, Stefan Nalletamby a déclaré que la
Banque se tenait prête à soutenir les pays
africains et en particulier le secteur financier
pendant cette période critique. «La BAD s’est
engagée à aider ses clients du secteur financier
à surmonter cette crise. Notre réponse est
conçue pour être flexible et répondre aux
besoins de nos clients, avec un processus

d’approbation rationalisé pour nous assurer que
nous pouvons décaisser rapidement», a-t-il dit.
La Banque africaine de développement a
engagé jusqu’à 10 milliards de dollars dans le
cadre d’un mécanisme de réponse aux crises

Covid-19 pour aider les pays et les entreprises
africains à lutter contre la pandémie, dont 1,35
milliard de dollars sont destinés au secteur
privé. 

A. A.

Les mesures de confinement et d’endiguement du Covid-19
vont aggraver la pauvreté et les vulnérabilités parmi les deux
milliards de travailleurs de l’économie informelle à travers le
monde, a alerté l’Organisation internationale du Travail
(OIT) dans une nouvelle note publiée sur son site web. Le
document de l’OIT avance que dans les pays à faible revenu,
les niveaux de pauvreté relative des travailleurs informels
pourraient augmenter de 56 points de pourcentage, dans les
pays à revenu intermédiaire supérieur la hausse est estimée à
21 points de pourcentage tandis que dans les pays à revenu
élevé, on estime que les niveaux de pauvreté relative des
travailleurs informels devraient augmenter de 52 points.
Dans le monde, pas moins de 1,6 milliard de travailleurs
informels sur deux milliards sont affectés par les mesures de
confinement et de restriction. La plupart d’entre eux
travaillent dans les secteurs les plus durement touchés ou
dans de petites entreprises plus vulnérables aux chocs. «Il
s’agit de travailleurs des secteurs de l’hébergement et de la
restauration, de l’industrie manufacturée, de la vente de gros
et de détail, et des plus de 500 millions d’agriculteurs qui
approvisionnent les marchés urbains», indique l’organisation
onusienne en précisant que les femmes sont particulièrement
affectées dans les secteurs à haut risque.» En outre, comme
ces travailleurs ont besoin de travailler pour nourrir leur
famille, les «mesures de confinement liées au Covid-19 ne
peuvent pas être mises en œuvre avec succès dans de

nombreux pays», estiment les auteurs du rapport. «Cela met
en péril les efforts déployés par les gouvernements pour
protéger la population et lutter contre la pandémie, et
pourrait devenir source de tensions sociales dans les pays où
l’économie informelle est importante», ont-ils averti. Plus de
75% de l’emploi informel total concerne des entreprises
employant moins de dix personnes, y compris 45% de
travailleurs indépendants sans employés.

Les travailleurs informels pris entre deux
feux, le chômage et la maladie

La plupart des travailleurs informels n’ayant pas d’autres
moyens de subsistance, ils sont confrontés à un dilemme
presque insoluble: mourir de faim ou du virus, selon la note
d’information. Cette situation a été exacerbée par les
perturbations de l’approvisionnement alimentaire qui ont
particulièrement affecté les travailleurs de l’économie
informelle. Quant aux 67 millions de travailleurs
domestiques dans le monde, dont 75% sont des travailleurs
informels, le chômage est devenu pour eux aussi dangereux
que le virus lui-même, note le rapport. «Beaucoup d’entre
eux n’ont pas pu travailler, que ce soit à la demande de leur
employeur ou en application du confinement. Ceux qui
continuent de se rendre au travail sont confrontés à un risque
élevé de contagion puisqu’ils s’occupent de familles à leur

domicile privé. Pour les 11 millions de travailleurs
domestiques migrants, la situation est encore pire.» La crise
du Covid-19 exacerbe encore les vulnérabilités et les
inégalités existantes», déclare Philippe Marcadent, chef du
service INWORK de l’OIT. «Les réponses politiques doivent
veiller à ce que l’aide parvienne aux travailleurs et aux
entreprises qui en ont le plus besoin», a-t-il recommandé. Les
auteurs du rapport ont fait constater que les pays où
l’économie informelle est la plus importante et où ont été
prises des mesures de confinement total sont ceux qui
souffrent le plus des conséquences de la pandémie. «La part
des travailleurs de l’économie informelle gravement affectés
par le confinement varie de 89% dans les Etats arabes et en
Amérique latine à 83% en Afrique, 73% en Asie et Pacifique,
et 64% en Europe et Asie centrale.» Les pays doivent suivre
une stratégie à plusieurs volets qui combine plusieurs lignes
d’action concernant à la fois les répercussions sanitaires et
économiques de la pandémie, déclare l’OIT. Parmi ses
recommandations, le rapport souligne la nécessité d’adopter
des politiques qui réduisent l’exposition des travailleurs
informels au virus, garantissent que les personnes infectées
ont accès à des soins de santé, fournissent un revenu et une
aide alimentaire aux individus et à leur famille, et
préviennent les dommages causés au tissu économique des
pays.

N. I.

Les services de la commune d’Hussein Dey
émettront un avis de danger éminent aux habi-
tants de l’immeuble 64 sis à la rue deTripoli,
dont les deux étages supérieurs se sont partiel-
lement effondrés, les appelant à évacuer les
lieux pour permettre aux services compétents
de la wilaya d’Alger d’entamer immédiate-
ment les travaux de restauration, a indiqué
dimanche le président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC), Abdelkader
Benraïda. Suite à la dernière rencontre réunis-
sant le P/APC avec le wali délégué de la cir-
conscription administrative d’Hussein Dey,
des représentants de la wilaya, des techniciens
de l’instance de contrôle des constructions et

des représentants des habitants de l’immeuble
exposé, mercredi dernier, à l’effondrement
partiel, il a été décidé d’«mettre un avis de
danger éminent obligeant l’évacuation des
lieux dans les plus brefs délais afin de per-
mettre aux services compétents de la wilaya
d’entamer la reconstruction», a précisé M.
Benraïda à l’APS. Le bâtiment comporte,
selon le même responsable, «13 résidents dans
des logements à usage d’habitation, commer-
cial ou proposant des prestations de services»,
tous devant respecter cette décision pour sau-
ver leur vie et éviter tout éventuel risque. De
surcroît, une étude a été menée sur la possibi-
lité de prendre en charge certains résidents

(quelque 4 familles) en les hébergeant
momentanément jusqu’à la fin des travaux de
réaménagement». A ce propos, M. Benraïda a
indiqué que les travaux de restauration «dure-
raient, selon les estimations des représentants
du wali, entre 18 et 24 mois», et que l’entre-
prise chargée de la réalisation était «prête»
pour entamer les travaux dès que les résidents
libèrent les lieux». En 2003, l’immeuble par-
tiellement effondré avait été classé «en rouge
(4e degré), mais réparable, par des experts du
contrôle technique de la construction (CTC)»,
a indiqué le même responsable. Il a par là
même fait état du «lancement prochain
d’autres opérations de restauration touchant

les immeubles qui donnent sur la rue Tripoli, à
partir de l’immeuble 64, puis 72, 59 et 10 Rue
Boudjemaâ et d’autres se situant à la rue
Bounafaâ», précisant qu’une enveloppe de
250 milliards centimes a été consacrée à cet
effet. Revenant sur l’incident de l’effondre-
ment de deux étages de l’immeuble susmen-
tionné, M. Benraida a indiqué que l’effondre-
ment partiel a touché les deux étages, 4 et 5,
où logeait la femme décédée, réfutant le fait
que la terrasse du bâtiment était habitée ou
exploitée, tel qu’il été relayée sur les réseaux
sociaux. Il a également souligné l’élimination,
depuis longtemps, de toutes les extensions
illégales sur les terrasses d’immeubles.

OIT

Le confinement aggravera davantage la vulnérabilité 
des travailleurs informels

Bâtisses
Restauration prochaine de l’immeuble partiellement effondré à Hussein Dey
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Solidarité avec le peuple sahraoui

Le président Brahim Ghali visite l’hôpital
de campagne déployé par l’Algérie

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a visité, dimanche, l’hôpital de campagne mis par l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui.
Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du front Polisario a vivement salué «l’importante démarche entreprise par l’Algérie, 

à travers l’Armée nationale populaire (ANP) et sur décision du Président Abdelmadjid Tebboune, de déployer un hôpital militaire 
de campagne, doté de divers services sanitaires et d’équipements modernes, pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus».

A ccompagné de la ministre sahraouie de la
Santé, Kheira Bellaha, et du directeur central
de la santé militaire sahraouie, Abdallah

Moulay, le Président Brahim Ghali a fait état de sa satis-
faction de la situation sanitaire du peuple sahraoui qui
«n’a pas été affecté jusque là par la pandémie de Covid-
19». Il a appelé, au passage, les responsables sahraouis
à «intensifier les efforts pour éviter la propagation de
l’épidémie à la région de façon générale, en coordina-
tion avec les cadres et responsables de l’hôpital de cam-
pagne». Le président de la République arabe sahraouie
démocratique a exprimé, à cette occasion, sa reconnais-
sance et sa gratitude aux autorités algériennes et aux
éléments de l’ANP, pour les efforts consentis pour assu-
rer des prestations de santé au peuple sahraoui et atté-
nuer ses souffrances, en cette conjoncture de pandémie.
L’hôpital de campagne en question est doté de tous les
équipements médicaux nécessaires, à commencer par
un espace de désinfection, une aile de premières consul-
tations, un service de réanimation, un service de mater-
nité, un bloc opératoire, des équipements de radiologie,
un laboratoire et un service ORL et ophtalmologie,
encadrés par des médecins et praticiens spécialistes, a
souligné M.Brahim Ghali. Saisissant l’occasion de l’an-
niversaire de la création du front Polisario, coïncidant
avec le 10 mai, le Président Sahraoui a réaffirmé «la
détermination du peuple sahraoui a poursuivre sa lutte
et sa résistance avec la même trajectoire, la même force

et la même conviction, pour arracher son droit à l’indé-
pendance et la liberté et recouvrer sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire». M.Ghali a félicité le
peuple sahraoui et ses amis et alliés à l’occasion du 47e

anniversaire de la création du front Polisario, «une date

historique ayant marqué un tournant dans la lutte et la
résistance du peuple sahraoui, et ayant donné lieu dix
jours après, au déclenchement de la lutte armée contre
l’occupant espagnol».

M. S.

La start up de Crowdfunding Kheyma met à disposition
sa plateforme pour les associations lançant des opéra-
tions caritatives contre le Covid-19 et ses effets, a-t-
elle indiqué samedi dans un communiqué. Ainsi l’asso-
ciation SILA qui fédère les Algériens et les personnes
d’origine algérienne en Europe et dans le monde, lance
une cagnotte en ligne pour participer à l’effort national
de solidarité face à la crise du Covid-19. Le lien pour
effectuer un don est https://kheyma.com/produit/sila-

networks/. Les dons collectés par SILA Networks
seront répartis entre appui aux programmes d’achat
d’équipement et soutien aux familles nécessiteuses.
Kheyma est une initiative qui bénéficie d’un appui
technique de la Société Financière Internationale
(Banque Mondiale) est une start up qui permet à la dia-
spora algérienne et bientôt aux résidents en Algérie
d’investir dans l’économie nationale. Implantée des
deux côtés de la Méditerranée elle propose, notamment

d’investir dans des start up ou des projets d’envergures
et permet également de financer des projets caritatifs.
De plus en plus de projets de start up naissent en
Algérie et l’un des grands enjeux va être le finance-
ment de ces initiatives. La plateforme Kheyma est née
de ce constat, le crowdfunding (financement participa-
tif) qui fait appel au grand public étant particulièrement
efficace dans les premières étapes de développement
des start up.

Crowfunding Kheyma 

Des actions de solidarité face au Covid-19

Avec 93 069 Euros comptabilisés, hier, la
cagnotte de solidarité lancée par Soolking à
la mi-avril a fait son petit bout de chemin.
Les montants récoltés ne sont d’ailleurs pas
définitifs puisqu’il reste encore 10 jours de
validité sur la plateforme de leetchi. Face à la
pandémie mondiale du nouveau coronavirus,
et pour venir en soutien aux difficultés que
peuvent rencontré les infrastructures de santé
d’une part, ainsi que les citoyens contraints
au confinement, des artistes ont décidé de se
mobiliser afin de leur venir en aide.
Soolking, la star algérienne de renommée
internationale, qui vient d’ailleurs d’intégrer
le cercle fermé du milliard de vue sur You
tube,  a ainsi lancé une cagnotte nommée
«Solidarité Algérie» et dont les bénéfices
sont destinés à des associations, des collecti-
vités et des forces vives algériennes qui
pourront financer l’achat de masques, du gel
hydro-alcoolique ou de lits d’hôpitaux. La
double crise sanitaire et économique que tra-
verse le monde n’a rien épargné sur son pas-
sage. Depuis l’apparition du premier cas
infecté par le coronavirus en Algérie, voilà
que le mois sacré de Ramadhan est déjà bien
entamé . Cette année ce mois a été unique en
son genre, puisque le confinement  a été éga-
lement au rendez-vous. Face à cette situa-

tion, l’artiste et chanteur algérien Abderraouf
Derradji, plus connu sous le nom de scène
Soolking, avait annoncé à travers un post
publié le 22 avril sur son compte Instagram,
que lui ainsi qu’un bon nombre d’artistes de
toutes origines confondues, s’étaient mobili-
sés en lançant une cagnotte nommée
«Solidarité Algérie» dont le but est de venir
en aide au pays natal de l’interprète de
Guérilla , à savoir à l’Algérie. Dans la vidéo
annonçant l’initiative qu’il avait publié sur
son profil Instagram, Soolking invitait égale-
ment toutes les personnalités, algériennes ou
non, à participer à cette action. Il avait ensui-
te lancé un appel à Sofiane, à L’Algérino et à
Dj Snake afin de créer une chaîne de solida-
rité. Plusieurs rappeurs, notamment Heuss
l’Enfoiré, mais aussi des célébrités comme le
footballeur Riyad Mahrez ou le journaliste
Mouloud Achour, ont rapidement suivi le
mouvement. 

Les internationaux algériens
adhèrent

Plusieurs footballeurs internationaux algé-
riens ont annoncé, via leurs réseaux sociaux,
leur adhésion à une «cagnotte de solidarité»

dans la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie, lancée par l’artis-
te, Abderraouf Derradji, plus connu sous le
pseudonyme  de «Soolking». Dans la liste de
joueurs figure Ryad Mahrez (Manchester
City), Sofiane Feghouli (Galatasaray) et l’en-
traîneur Madjid Bougherra. Les trois ont, à
leur tour, appelé leurs coéquipiers et d’autres
artistes à se joindre à l’opération. L’ancien
capitaine des Verts, Bouguerra, a nominé,
entre autres, son ex-coéquipier, Medhi Lacen,
l’artistique Abdelkader secteur et Wahid
Bouzidi. Pour sa part, Riyad Mahrez a solli-
cité ses compatriotes, Yacine Brahimi, Ismail
Bennacer et Nabil Bentaleb. Dans son invita-
tion à participer à la cagnotte «Solidarité
Algérie», lancée aux joueurs, artistes et per-
sonnalités, et tout simplement aux Algériens
du monde entier, l’organisateur a notamment
précisé que l’argent récolté permettra d’ache-
ter des masques, du gel hydro-alcoolique, et
enfin des lits d’hôpitaux. Mais une partie
sera, aussi, reversée aux associations et aux
collectivités locales. «Dans ces temps de
crise sanitaire internationale, mon cœur se
tourne vers l’Algérie pour lui apporter tout
notre soutien! Soutenons nos soignants, nos
associations, nos frères tout simplement»,
ajoutant que l’argent récolté sera reversé aux

associations, collectivités et forces vives aux
quatre coins de l’Algérie. L’objectif de l’ini-
tiateur est de soutenir financièrement ceux
qui agissent au quotidien et viennent en aide
à ceux qui en ont le plus besoin.

Plusieurs appels 
aux dons lancés 

Face à cette situation dramatique, d’autres
artistes internationaux ont aussi décidé d’uti-
liser leur visibilité pour organiser des
concerts, à l’image de David Guetta, tandis
que d’autres ont choisi de prendre un peu de
leur temps pour se filmer dans des lives dan-
sants tel que Diddy, toujours pour récolter
des fonds. En France, Dadju a notamment
animé un live caritatif sur Instagram et a
récolté plus de 200 000 euros pour la fonda-
tion des Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de
France et en faveur de l’Afrique, avec la par-
ticipation de l’Unicef. Jul a lui fait le choix
de lancer une mise aux enchères en ligne
dans laquelle est proposée la totalité des cer-
tifications du rappeur marseillais, mais aussi
des objets appartenants à Orelsan, Oxmo
Puccino ou encore Keblack. 

Yasmine Derbal

Cagnotte de solidarité initiée par Soolking

Les stars algériennes propulsent les dons 
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Dispositif 

L’ANSEJ officiellement placée sous tutelle
du ministère de la micro-entreprise

L’Agence nationale de
soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), dépendant

auparavant au ministère du Travail
et de l’Emploi, est officiellement
mise sous tutelle du ministère de la
Micro-entreprise, des Start-ups et de
l’Economie de la connaissance en
vertu d’un décret exécutif publié au
dernier Journal officiel (n° 27).Daté
du 5 mai 2020, le décret a «conféré
au ministre de la Micro-entreprise,
des Start-ups et de l’Economie de la
connaissance, le pouvoir de tutelle
sur l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes». Selon l’article
2 du décret, la dénomination de
«ministre du Travail et de l’Emploi»

est remplacée par celle de «ministre
de la Micro-entreprise, des Start-ups
et de l’Economie de la
connaissance» dans toutes les
dispositions du décret exécutif du 8
septembre 1996, modifié et
complété, portant création et fixant
les statuts de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes. Le 9
mars dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lors d’un Conseil des ministres,
avait instruit le Gouvernement de
rattacher l’ANSEJ au nouveau
ministère des  Micro-entreprises, des
Start-up et de l’Economie du savoir. 

Moussa O. 

L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a perdu
30% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019,
et en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus et l’application
des mesures préventives, a indiqué hier le Directeur général de l’entreprise,
Karim Yacine.M. Yacine a précisé que «ces pertes pourraient se creuser  si
la situation persiste», ajoutant que «l’entreprise compte sur ses recettes à
hauteur de 50% et perçoit 50% de son budget annuel sous forme d’appui
accordé par l’Etat». «Si la situation actuelle venait à perdurer, cela influerait
sur l’activité de l’entreprise qui devra dépendre totalement de l’appui de
l’Etat», explique le responsable, précisant que les établissements de trans-

port urbain et suburbain à travers le monde n’ont pas une vocation purement
commerciale, ces entreprises bénéficiant toujours d’un appui de l’Etat. Pour
ce qui est de la situation des travailleurs en cette période de confinement, le
DG de l’ETUSA a fait savoir que 58% des employés ont été mis en congé,
à savoir 2200 travailleurs sur un total de 3800, à l’exception des chauffeurs
des lignes de transport privé et des agents de maintenance et d’hygiène. Les
travailleurs ont bénéficié de plusieurs types de congés (congé exceptionnel
et congé annuel 2019 et 2020), tout en percevant un salaire complet, selon
le premier responsable de l’entreprise. Tout en rassurant du maintien de
«l’appui accordé aux travailleurs», M. Yacine a précisé que l’entreprise tient
actuellement des réunions d’évaluation pour discuter de l’organisation des
congés et tenter de trouver une solution pour les travailleurs afin de leur per-
mettre de percevoir leurs salaires, si la situation pandémique perdure,
notamment en l’absence des revenus de l’entreprise.Depuis l’application du
confinement le 23 mars dernier, l’ETUSA transporte les personnels du corps
médical, des sociétés de nettoyage et de maintenance (Netcom, Extranet,
Irma et autres), consacrant à cet effet 10 lignes provisoires avec des horaires
fixes. Le responsable a ajouté que les départs se font à partir de la Place 1er
Mai, Place des martyrs, Ben Aknoun, El Harrach, Aïn Taya, Eucalyptus,
Dergana, Zéralda, Rouiba et Baraki. Dans ce cadre,  Karim Yacine a mis en
avant le rôle des employés de l’ETUSA qui transportent ces catégories en
dépit de la conjoncture sanitaire que connaît le pays».L’entreprise assure
toutes les conditions de prévention aux employés en service afin de garantir
le service minimum au citoyen, outre les campagnes de sensibilisation et de
stérilisation de près de 350 bus. Des produits désinfectants sont distribués
aux agents (caissier, conducteur, maintenance, administration), en sus de la
stérilisation périodique des sièges, des poignets et des portières de bus. Dans
ce contexte, des panneaux publicitaires (grand format) ont été installés à
l’intérieur des bus pour la sensibilisation et la prévention contre le Covid-
19.M. Yacine a rappelé également le geste de solidarité envers les tra-
vailleurs de l’ETUSA issus de Blida, à savoir la distribution de 400 couffins
du Ramadhan.

Ali B

Le ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a présidé deux réunions dis-
tinctes avec les opérateurs économiques des
filières de la fabrication de chaussures et de papier
à l’échelle nationale. Les réunions, tenues au siège
du ministère en présence des cadres de la Direction
générale du commerce extérieur, s’inscrivent dans
le cadre des concertations initiées par le ministère
avec l’ensemble des filières, des partenaires et des
professionnels. A l’entame des deux séances de
travail, M. Bekkai a donné un aperçu de la straté-
gie du ministère à la lumière de l’impérative

réduction de la facture d’importation des produits
finis mais aussi de certaines matières premières
pouvant être remplacées par des d’autres fabri-
quées localement, notamment dans les filières
chaussures et papier. Il a également abordé les
nouveaux mécanismes visant à protéger le produit
national de la concurrence déloyale dont il a pâti
plusieurs années durant, et ce, par la mise en place
d’une politique qui permettra de protéger le pro-
duit national et d’assurer un environnement
concurrentiel idoine avec le reste des produits
importés. Lors de ces deux réunions, le ministre

délégué a écouté les différents intervenants qui se
sont félicités des dispositions prises et des ren-
contres initiées par le ministère du Commerce, se
disant totalement disposés à apporter leur concours
et à répondre favorablement à toutes les mesures
gouvernementales visant à augmenter le volume
des investissements locaux et à promouvoir le pro-
duit national. Au terme des réunions, M. Bekkai a
annoncé aux opérateurs présents la tenue prochai-
ne de réunions techniques avec les autres secteurs
partenaires concernés par le dossier.

N. I.

Le président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, société nationa-
le de l’électricité et de gaz, Chahar Boulakhras, a fait état, samedi à
Boumerdès, d’une «baisse du pic de production électrique de plus 10%», en
raison de la crise sanitaire induite par la pandémie du Covid-19.La crise
sanitaire que traverse le pays du fait de la propagation du coronavirus a
impacté la demande de consommation d’électricité, «qui a reculé de plus de
10% étant donné que tous les secteurs fonctionnent au minium de leurs
capacités», a indiqué M. Boulakhras aux journalistes en marge d’une visite
d’inspection et de travail àux infrastructures du secteur à travers le territoi-
re de la wilaya. Soulignant le caractère sensible de son secteur, il a expli-
qué qu’il accompagne de par ses services tous les autres secteurs nationaux
et assure aux citoyens des prestations de qualité pour pouvoir rester à la

maison pendant le confinement qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie du coronavirus. Le PDG  de Sonelgaz a évoqué dans ce sens «le
maintien de la mobilisation des équipes de production à travers l’ensemble
des stations du pays, et qui a été déclenchée au début de la propagation de
cette pandémie». Affirmant que le groupe «est en mesure de garantir toutes
les demandes», il a rappelé la mise à disposition de 8500 mégawatts, dans
le cadre des mesures préventives face à la crise du coronavirus, pour satis-
faire tous les besoins et remédier à tout imprévu. Ces mesures ont atteint
leurs objectifs en ce sens que hormis de rares cas limités dans le temps, il
n’y a pas eu de grandes pannes de réseau d’alimentation à travers le pays,
s’est-il félicité.

A. A.

Transport terrestre 
L’ETUSA perd 30% de son chiffre d’affaires 

Commerce
Bekkai rencontre les fabricants de chaussures et de papier

Electricité  
«Le  pic de production a baissé de plus 10% », souligne  Boulakhras

Retraite 
Le décret exécutif
sur la poursuite de
l’activité après l’âge
légal de la retraite
publié au JO

Le décret exécutif fixant les
modalités de poursuite de l’activité
après l’âge légal de la retraite de  60
ans vient d’être publié au Journal
officiel de la République algérienne.
Ainsi, le décret exécutif 20-107
stipule que «le (la) travailleur (se)
peut opter, à sa demande, pour la
poursuite de son activité au-delà de
l’âge légal de la retraite dans la
limite de 5 ans» (article 2).Pour
pouvoir bénéficier de cette mesure,
«le travailleur ayant opté pour la
poursuite de son activité après l‘âge
légal de la retraite doit formuler une
demande écrite, datée et signée par
ses soins, déposée auprès de
l’organisme employeur, au moins, 3
mois avant l’âge légal de départ à la
retraite», dispose l’article 3 qui
précise qu’en contrepartie,
«l’organisme employeur lui délivre
un récépissé de dépôt». «Le
travailleur peut transmettre sa
demande de poursuite de l’activité à
l’organisme employeur, le cas
échéant, par tous les moyens, y
compris par lettre recommandée
avec accusé de réception», détaille
le même article. Le décret exécutif
précise, en outre, que «le travailleur
doit être en activité lors du dépôt de
la demande de poursuite de son
activité après l’âge de la retraite»,
ajoutant que «l’employeur ne peut
refuser la réception de la demande
déposée par le travailleur ayant opté
pour la poursuite de son activité
après l’âge légal de la retraite»,
sachant que cette demande doit être
conservée dans son dossier
administratif (articles 4 et 5).
«L’employeur ne peut prononcer la
mise à la retraite du travailleur
unilatéralement pendant la durée de
5 ans citée à l’article 2 ci-dessus»,
dispose l’article 6.Aux termes de
l’article 7, «le travailleur ayant
poursuivi son activité après l’âge
légal de la retraite et qui souhaite
bénéficier de la retraite avant l’âge
de 65 ans est tenu de formuler une
demande de retraite 2 mois, au
moins, avant la date de départ à la
retraite envisagée», la demande
devant être «formulée par écrit,
datée, signée et déposée par le
travailleur auprès de l’organisme
employeur». En contrepartie,
l’organisme employeur lui délivre
un récépissé de dépôt. L’article 8
stipule, enfin, que «l’employeur
peut décider la mise à la retraite
d’office du travailleur, à compter de
l’âge de 65 ans révolus et plus».
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Le nettoyage et le réaménagement des
accès à toutes les plages relevant de la
circonscription administrative de
Chéraga se poursuivent en prévision de
la saison estivale de 2020, a indiqué
samedi la circonscription dans un com-
muniqué. En prévision de la saison esti-
vale de 2020 et en application des ins-
tructions du wali délégué de la circons-
cription administrative de Chéraga, le
nettoyage et le réaménagement des accès
à toutes les plages se poursuivent, préci-

se le communiqué. La circonscription
administrative de Chéraga compte plu-
sieurs plages réparties sur les communes
d’El Hammamet, de Chéraga et de Aïn
Benian. Les opérations de nettoyage,
d’enlèvement des ordures ménagères et
solides et d’entretien et de maintenance
de la voirie ont été intensifiées samedi
dans la commune d’Ouled Fayet. Par
ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé
dans un communiqué sur sa page
Facebook le lancement samedi d’une

vaste opération de nettoyage et de désin-
fection à travers les communes de la cir-
conscription administrative de Dar El
Beïda, avec la participation des établis-
sements de la wilaya, de la Sûreté natio-
nale, de la Gendarmerie nationale, des
communes et d’associations. Le commu-
niqué a rappelé que ces opérations
entraient dans le cadre des mesures
visant à éviter la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus (Covid 19).

H. H.

Près de 10 000 bavettes ont été distribuées, fin de semaine, au
profit des éléments de la Gendarmerie nationale (GN), de la
police et de la Protection civile, ainsi qu’à un nombre de com-
merçants activant dans la commune d’Alger-Centre, et ce, sous
la supervision du ministre du Commerce, Kamel Rezig. Après
avoir procédé à la distribution de ces bavettes confectionnées à
l’initiative de l’Union nationale des commerçants et artisans
algériens (UNCAA) aux éléments de la GN, de la police et de la
Protection civile, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est
déplacé sur le terrain, pour visiter les magasins de la rue Larbi
Ben M’hidi dans la capitale, en vue d’y distribuer des bavettes
aux commerçants et citoyens et s’enquérir de leur respect des
règles d’hygiène et des mesures préventives de la propagation
du Covid-19. M. Rezig a salué l’initiative de l’UNCAA qui a
créé un atelier au niveau du siège de l’Union, dédié à la confec-
tion de bavettes. Il a également appelé les commerçants à l’ob-
servation stricte du port de la bavette et au respect des règles
d’hygiène, des mesures préventives, de la distanciation sociale,
en vue d’endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus.
Le ministre a assuré que toute initiative visant à assurer la dis-
ponibilité de ces bavettes au profit du citoyen, à titre gratuit ou
moyennant contrepartie, sera encouragée. Le ministre a rappelé,
dans ce cadre, que le non-respect par les commerçants de ces

règles entraînera inéluctablement la fermeture de leurs com-
merces. Après avoir exhorté les commerçants au respect de ces
mesures de prévention, M. Rezig a fait savoir qu’il sera procédé
à l’évaluation de l’activité des directions du commerce des 48
wilayas, concernant le respect des mesures préventives impo-
sées.Rappelant que la préservation de la vie humaine prime sur
les autres intérêts, le ministre a averti que son secteur prendra,
en cas de non-respect de ces règles de prévention, des mesures
de fermeture des magasins, et ce, quel que soit le nombre. Pour
sa part, le secrétaire général et porte-parole de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra, a indiqué qu’il s’agissait de la première initiative
dans un programme qui prévoit la distribution de 50 000
masques fabriqués par les artisans de la Fédération nationale de
l’artisanat, des industries traditionnelles et du tourisme relevant
de l’UGCAA.Il a également souligné que l’union, à travers ses
efforts visant la généralisation du port de masques, est soucieu-
se de prendre des initiatives similaires dans 48 bureaux de
wilaya, afin de relever le défi d’un masque pour chaque com-
merçant et artisan. Cette opération «a pour but de sensibiliser
tous les commerçants, les artisans et les propriétaires de services
ainsi que les citoyens à l’effet d’assurer le strict respect des
mesures de prévention et de précaution», a-t-il ajouté.

Wilaya d’Alger : circonscription administrative de Chéraga

Les accès aux plages en prévision 
de la saison estivale réamenagés

Lutte contre le Covid-19  

10 000 bavettes distribuées dans la capitale

Boumerdès 
Le taux de raccordement 
au réseau de gaz
dépassera les 99% 
à la fin 2020
Le taux de raccordement au réseau de gaz
naturel à Boumerdes, dépassera les 99%, à
la fin 2020, a annoncé, le président-
directeur général (PDG) du groupe
Sonelgaz (Société nationale de l’électricité
et du gaz), Chaher Boulakhras. Dans une
déclaration à la presse en marge d’une
visite de travail dans la wilaya, M.Chaher
a indiqué que le «taux de raccordement au
réseau de gaz naturel à Boumerdès va
dépasser les 99%, vers fin 2020, soit un
taux supérieur à celui du raccordement au
réseau électrique», a- t-il signalé. Le PDG
du groupe Sonelgaz a inauguré sa visite
par une inspection de la centrale électrique
de Cap Djinet (est de Boumerdès),
alimentant de nombreuses wilayas en
énergie électrique. Un exposé lui a été
présenté, sur place, sur les conditions de
travail et les capacités de production de
cette centrale, revêtant une dimension
nationale stratégique.Il a, également,
entendu les préoccupations des cadres et
des équipes de production, soumis aux
mesures de confinement au niveau de cette
station, pour y assurer la continuité du
service. Le responsable s’est, également,
rendu à Takedamt (banlieue de Dellys, à
l’Est), où il a inspecté les conditions de
travail au niveau d’un transformateur
électrique (60/30klw). Un exposé lui a été
présenté sur ce projet, entré en service
depuis trois ans. M.Chehar a présidé, à
l’occasion, une opération de raccordement
de 300 foyers au gaz naturel, au niveau
d’une zone d’ombre des hauteurs de
Dellys, outre la mise en service d’un
centre opérationnel du groupe à Baghlia,
avec le raccordement de 280 foyers au
réseau de gaz.

Internet haut débit à Alger 

Une opération de généralisation 
du FTTH lancée 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a donné, samedi soir, le coup d’envoi d’une
opération pilote de généralisation de la technologie en fibre optique FTTH (fibre to home ou fibre jusqu’au domicile)

dans la wilaya d’Alger visant à assurer un débit internet stable et de qualité.»

Nous avons procédé au lancement
effectif du projet de modernisa-
tion du réseau TDM (technologie

utilisant le fil en cuivre) dans la wilaya
d’Alger, qui est vieillissant et vétuste. 
C’est une opération pilote qui consiste à
remplacer le réseau filaire en cuivre par
la technologie FTTH permettant ainsi de
garantir un débit réel jusqu’à 100
Mégas», a déclaré M. Boumzar à l’issue
de la cérémonie de lancement des tra-
vaux de déploiement de la fibre optique
au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi.
M.Boumzar, qui était accompagné du
directeur général d’Algérie Télécom,
Mounir Djouaher, a expliqué que le
réseau téléphonique et internet actuel
d’Alger utilise toujours le cuivre, un
moyen de transport «qui ne peut garantir
un débit internet stable». «Pour remédier
à cette situation, nous avons acquis de
nouveaux équipements OLT (Terminal
de ligne optique) permettant de connec-
ter des milliers d’abonnés au réseau
FTTH», a-t-il fait valoir, considérant le
FTTH comme une des technologies les
plus performantes pour un accès à l’in-
ternet fixe, car elle propose des débits de
connexion les plus rapides, permet l’évo-

lution de nouveaux usages internet, mul-
timédia et de services connectés, grâce à
des débits supérieurs à ceux de l’ADSL.
Il a affirmé, à cet égard, que «plus de 320
000 foyers de la wilaya d’Alger, connec-
tés à l’ancien système (réseau utilisant le
cuivre), bénéficieront de la technologie
FTTH en fibre optique». «Nous allons
aussi, grâce aux importantes capacités
offertes par les équipements OLT, cou-
vrir les 256 zones blanches d’Alger
(zones non couvertes actuellement par la
téléphonie et internet)», a-t-il pro-
mis.M.Boumzar a expliqué, en outre,
que les travaux de déploiement de la
fibre optique FTTH ont débuté, d’abord,
au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi
«car cette zone, a-t-il relevé, est dotée du
réseau filaire en cuivre le plus vétuste de
la capitale avec 17 962 abonnés». Le
projet de modernisation touchera aussi
bien Alger-Est jusqu’à Réghaïa et la par-
tie ouest d’Alger, dont la ville nouvelle
de Sidi Abdellah et Ouled Fayet, qui
n’ont pas encore bénéficié d’internet.
Pour Alger-Centre, le projet de moderni-
sation du réseau TDM concerne «17 sites
TDM au niveau de Birtouta, Birkhadem,
Ben M’hidi, Bir Mourad Raïs, Hydra,

Mustapha et Aïn Naâdja pour un total de
56 717 accès».Le ministre a assuré
«qu’avant la fin de l’année 2020, les
citoyens d’Alger vont ressentir les pre-
miers résultats de cette opération visant à
avoir un très haut débit stable avec une
meilleure qualité de service». Il a indi-
qué, en outre, que cette opération de rem-
placement du réseau filaire en cuivre par
celui du FTTH à Alger sera lancée, dans

une seconde phase, dans la wilaya de
Constantine, avant d’être généralisée à
toutes les autres wilayas. «J’ai donné des
instructions pour déployer la fibre
optique partout en Algérie. Sur le plan
économique, c’est un investissement à
moyen et long termes qui est moins coû-
teux et plus rentable», a-t-il encore affir-
mé.

Houda H.
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Le service de gynécologie-obstétrique, rele-
vant de l’EHU d’Oran, a mis en place un dis-
positif pour la prise en charge des femmes
enceintes atteintes du Covid-19, a-t-on indiqué
samedi dans un communiqué de cet établisse-
ment. Les patientes présentant des symptômes
du virus sont orientées vers une aile dédiée au
Covid19, a-t-on précisé, soulignant que cette
aile est composée de 5 chambres d’hospitali-
sation, une salle opératoire, une salle d’accou-
chement, ainsi qu’une unité de consultation
spéciale Covid19.Les patientes qui ne présen-

tent aucun symptôme lié au Covid-19 pren-
nent, quant à elles, un autre parcours de soin
complètement séparé et éloigné de celui
consacré au Covid-19, a-t-on noté. Cinq cas
suspects ont été admis au niveau de la mater-
nité de l’EHU d’Oran, depuis le début de la
pandémie, dont deux patientes évacuées de
Tiaret, a-t-on fait savoir, soulignant que les
patientes ont bénéficié des soins nécessaires et
quitté le service après avoir été testées néga-
tives. L’EHU d’Oran, un des deux centres
principaux désigné pour la prise en charge du

Covid-19, avec le CHU d’Oran, continue à
prendre en charge les différentes autres patho-
logies, ce qui a exigé la mise en place d’un cir-
cuit isolant, séparant les cas affectés et non
affecté par le Covid-19.Le service de chirur-
gie-obstétrique s’est organisé depuis le début
de la pandémie en mettant en place un circuit
spécifique pour les femmes présentant des
symptômes de Covid-19, afin d’assurer à la
fois la prise en charge des sujets négatifs et le
traitement des patientes positives.

Lehouari K.

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 nou-
veau coronavirus (Covid-19).Menée par les services de la commune en col-
laboration avec la protection civile, les services de sécurité (police, gendar-
merie) 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’intervention de la protection
civile spécialisées dans la lutte contre les risques biologiques et d’épidé-
mies, des équipes de la gendarmerie ainsi que la Sûreté nationale ont exé-
cuté durant toute la soirée le nettoiement, la désinfection et l’aseptisation
des lieux et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de
la pandémie du coronavirus. «Nous menons cette opération de désinfection
en parfaite coordination avec l’ensemble des autorités sécuritaires afin de
laver à grande eau et désinfecter les espaces publics, les voiries, les trot-
toirs, voire des portes, façades et garages d’immeubles», a expliqué le pré-
sident de l’Assemblé populaire communale (APC) de Ghardaïa, Omar
Fekhar. «Outre la collecte des ordures qui fait partie de ses prérogatives, la
commune est également mobilisée en cette période marquée par la pandé-
mie du coronavirus, pour la désinfection des espaces publics pour y endi-

guer 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 société civile dans les différents quartiers et ksour de la
commune de Ghardaïa», a ajouté M. Fekhar, précisant que la culture de sté-
rilisation et les comportements d’hygiène et distanciation gagnent en
importance auprès des citoyens, qui accordent désormais davantage d’inté-
rêt à des gestes basiques (se laver les mains fréquemment, le port de
masque buccal et bavette).Avec le concours des institutions étatiques, le
tissu associatif et les services de cette collectivité, la campagne de désin-
fection complète de l’ensemble des espaces publics et autres établissements
est menée de manière quotidienne. «L’objectif de cette action est de sécuri-
ser 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 confi-
nement sanitaire partiel», a soutenu le président de l’APC.Tout en remer-
ciant l’ensemble des parties mobilisées dans cet effort de protection de la
santé publique, les autorités locales de Ghardaïa ont rappelé, à cette occa-
sion, la nécessité de respecter les mesures préventives prises dans le cadre
du confinement sanitaire, exhortant les habitants à rester chez eux et ne sor-
tir qu’en cas de besoin urgent.

Hadj M.

Une production de plus de 3,5 millions de
quintaux est attendue au titre de l’actuelle sai-
son agricole dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a indiqué, le directeur des services
agricoles (DSA), Laâla Maâchi.Ce respon-
sable a révélé  que la production prévisionnel-
le des 216 000 ha consacrés cette année à la
céréaliculture dans la wilaya d’Oum El

Bouaghi a été établie en tenant compte des
conditions météorologiques ayant prévalu
durant cet exercice, notamment des quelque
253 ml de pluie qui se sont abattus sur la
région depuis le mois d’octobre. Il a ainsi sou-
ligné à titre indicatif que lors de l’année 2018-
2019 où il a été enregistré plus de 300 ml de
pluie, la production céréalière a atteint cette

année-là dans la wilaya d’Oum El Bouaghi pas
moins de 3,8 millions de quintaux dont 2,2
millions de quintaux ont été collectés. A rap-
peler que la wilaya d’Oum El Bouaghi recen-
se de nombreuses régions à fortes potentialités
de production céréalière, à l’exemple des com-
munes de Sigous, Beriche, Aïn El Zitoune et
K’sar Sbihi.

EHU d’Oran 
Un dispositif pour la prise en charge des femmes enceintes atteintes du Covid19

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

Oum El Bouaghi 
Une production prévisionnelle de 3,5 millions de quintaux de céréales

Mascara
Nouvelle application
pour une lecture
rapide des analyses
du scanner
Quatre enseignants du
département d’informatique de
l’université Mustapha Stambouli
de Mascara ont développé,
dernièrement, une application
permettant aux médecins de lire
rapidement les analyses par
scanner, a-t-on appris du recteur
de l’université, le professeur
Bentata Samir. Cette application a
été élaborée dans le cadre d’un
projet de recherche sur un
système pour aider les médecins à
faire le diagnostic des cas du
Covid-19 à travers une lecture
automatique rapide des analyses
du scanner effectués par des
spécialistes en radiologie. Cette
nouvelle application permet la
lecture de 44 images de radiologie
en 39 secondes et leur classement
suivant les degrés des cas avec
haute précision, surtout les cas qui
touchent l’appareil respiratoire.
Elle a été testée sur des analyses
de patients dont la maladie a été
confirmée et les résultats ont été
identiques. Les résultats de la
recherche ont été présentés à
l’Agence thématique de recherche
en sciences de la santé affiliée au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, qui a émis un
premier avis positif et a procédé à
l’étude du dossier de recherche
pour approbation officielle en
coordination avec la Direction
générale de la recherche
scientifique du ministère de
tutelle, avant de procéder à
l’adoption de sa pratique dans les
hôpitaux. 

Mila 

Les producteurs d’ail tardent 
à assurer leurs récoltes

Les producteurs d’ail de la wilaya de Mila tardent à assurer leurs récoltes en dépit des mesures incitatives accordées 
par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a relevé  le directeur de l’agence locale de la caisse, 

Samir Benmerzoug. 

Les services locaux de la Caisse
«n’ont reçu aucun dossier d’assu-
rance de récolte d’ail qui a été

inséré, pour la première fois en septembre
2019, à la liste des récoltes agricoles sus-
ceptibles d’être assurées», a indiqué le
même responsable, alors que le président
de l’association de wilaya de Mila des
producteurs d’ail et d’oignon a expliqué
que le retard pris par les agriculteurs de la
filière à assurer leurs récoltes est dû à la
nouveauté de l’opération ce qui nécessite
un peu de temps. L’inclusion de l’ail dans
le processus des récoltes assurables a eu
lieu en vertu de la convention signée à
Mila par le DG du CNMA, Chérif
Benhabilès, et le président du conseil
national interprofessionnel de filière ail,
Boudjemaa Hansali.Cette convention
prévoit d’«importantes incitations» pour
ses producteurs dont une réduction des
tarifs et des assurances contre multiples
aléas dont les inondations, les orages et
les précipitations de grêle outre la prise
en charge par la Caisse du suivi technique
des récoltes dès les premières périodes de

germination. La convention offre égale-
ment l’assurance de la partie de la pro-
duction dirigée vers le stockage pour
favoriser la présence de ce produit sur le
marché le long de l’année. L’agence de la
CNMA de Mila poursuivra, a assuré son
responsable, l’organisation de rencontres
de sensibilisation en direction des culti-
vateurs d’ail et leurs représentants pour
les convaincre et les inciter à assurer
leurs productions. Pour le président de
l’association de wilaya de Mila des pro-
ducteurs d’ail et d’oignon, Mohamed
Djazi, «l’assurance de cette récolte est
nouvelle et il faut laisser du temps aux
agriculteurs pour qu’ils y adhèrent». Il a
également assuré : «Nous travaillons
pour inciter les opérateurs qui stockent
leurs récoltes à les assurer.» La même
source a relevé que la récolte d’ail a
démarré dans la wilaya de Mila au cours
du mois d’avril dernier et une partie de la
production sera destinée au stockage par
les producteurs eux mêmes ou par des
opérateurs économiques.

Gasmi Rafâa



10 L’Echo des Régions

Lundi 11 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Pas moins de 113 929 familles néces-
siteuses de la wilaya de Tiaret ont
bénéficié d’aides financières dans le
cadre des mesures devant atténuer les
effets du confinement sanitaire et de
la solidarité pendant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris par le secré-
taire général de la wilaya, Mohamed
Daidj Baraka. Pas moins de 75 000
familles nécessiteuses recensées dans
le cadre de la solidarité à l’occasion
du mois du Ramadhan ont bénéficié
de l’allocation de 10 000 DA et 32
000 familles nécessiteuses affectées
par les mesures du confinement pour
la prévention contre la propagation
du coronavirus ont reçu des kits ali-
mentaires, a-t-il indiqué. Ces aides,
en nature, sont fournies par des bien-
faiteurs et des professionnels de
divers secteurs qui ont également
contribué à la caravane de solidarité
avec la population de Blida, formée

de 15 camions semi remorque char-
gés de divers produits.Pour sa part, le
directeur des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya de Tiaret, Salim
Larkam, a indiqué que dans le cadre
du travail de solidarité assumé par sa
direction, 6929 colis alimentaires et
un sac de farine ont été distribués à
des familles dans le besoin recensées
par des imams, notant que le secteur
des affaires religieuses a participé
avec une somme de 2,5 millions DA
dégagée du Fonds Zakat. L’inspecteur
général de la wilaya et président du
comité de suivi des opérations de
solidarité, Delloul Tayeb, a souligné
que l’encadrement de l’opération de
solidarité avec les familles affectées
par le confinement sanitaire incom-
bait aux associations et aux comités
de quartier et notables qui ont effec-
tué des opérations de recensement et
de distribution, alors que l’adminis-

tration procédait au suivi et à la sensi-
bilisation, ajoutant que l’opération de
distribution se poursuivra au fur et à
mesure de l’arrivée des denrées ali-
mentaires.Le point de presse a permis
de débattre des efforts déployés par
différents secteurs en matière d’ap-
provisionnement en moyens médi-
caux, sensibilisation et  désinfection
pour réduire la propagation du coro-
navirus et mettre en œuvre les
mesures préventives nécessaires.
Le directeur de la formation et de

l’enseignement professionnels, Tayeb
Ziane Broudja, a souligné, pour sa
part, que le secteur a confectionné et
fourni au secteur de la santé 60 160
masques, 270 combinaisons de pro-
tection et deux couloirs de stérilisa-
tion par des enseignants et stagiaires,
en plus de 1000 bavettes distribués
dans les marchés couverts de Haï
Sonatiba et Belle-vue.

Pas moins de 800 repas d’Iftar (rupture de jeûne) seront dis-
tribués quotidiennement au profit des différentes couches
sociales à Adrar dans le cadre d’un programme de solidari-
té «spécial Ramadhan», a-t-on appris de la Direction de
l’action sociale et de la solidarité (DASS).
L’opération, lancée vendredi en substitution cette année aux
actions des restaurants du cœur «Rahma», cible les person-
nels exerçant dans les structures hospitalières chargés
notamment de la prise en charge des patients du coronavi-
rus, les passagers, les familles nécessiteuses et les agents de
gardiennage de certaines entreprises, a expliqué la même
source. Cette action de solidarité, pour laquelle ont été rete-
nus trois points de préparation, est menée en coordination
avec les secteurs de l’agriculture, du commerce, des travaux
publics, des organisations et associations, à l’instar du

Croissant rouge algérien (CRA), les Scouts musulmans
algériens (SMA).
Présidant le lancement de cette opération à partir de l’hôtel
Touat de la ville d’Adrar, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
mis l’accent sur le nécessaire respect des normes requises
de préparation des repas d’Iftar par souci de préserver la
santé des catégories bénéficiaires.La wilaya d’Adrar a
connu ce mois de ramadhan un élan de solidarité impair, à
l’ère de la période de confinement et de lutte contre le
Covid-19, marqué par la distribution, avec le concours des
associations caritatives et de bienfaisants, de 30 400 aides
de solidarité (10 000 DA chacune), et de 15 000 colis de
denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses,
notamment celles des zones d’ombre.

Kadiro Frih 

Tiaret  
Des aides pour plus 

de 113 000 familles démunies 

Adrar
Distribution de 800 repas 

d’Iftar aux différentes couches sociales 

El Bayadh 
Raccordement de 1000 foyers
au réseau AEP en 2020 (ADE)

Quelque 1000 foyers dans la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié de l’opération de raccordement au
réseau d’eau potable dans les six derniers mois,
a-t-on appris de la responsable de la cellule
d’information et de communication de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE).Belkheir Kheira a
indiqué que cette opération a touché la commune
d’El Bayadh qui a vu le raccordement de 800
foyers à ce réseau à la cité Brahmi et aux
quartiers El Badr et Thenia, la commune de
Bougtob (100) et celle d’El Kef Lahmar (30
foyers).L’opération a permis d’augmenter le
nombre d’abonnés à l’ADE à 57 000 répartis à
travers 19 communes gérées par l’ADE. Dans le
cadre de l’amélioration du service de distribution
et d’alimentation de la population en eau
potable, des équipes de maintenance ont réparé,
au premier trimestre de l’année en cours, 1559
points de fuite. Une partie de la conduite
principale d’alimentation de la ville d’El Bayadh
en eau potable a été rénovée la semaine dernière,
a-t-on fait savoir. Le projet de réalisation de la
conduite de distribution de l’eau sera bientôt
lancé à partir des réservoirs de Thenia d’une
capacité de stockage de 10 000 m3, arrivant au
nouveau pôle urbain d’El Bayadh sur 7 km, en
vue de renforcer l’adduction en eau dans cette
nouvelle agglomération de plus de 8000
logements.

Relizane
3 personnes guéries du
coronavirus quittent l’hôpital 

Trois personnes ont quitté samedi
l’établissement public hospitalier EPH Ahmed
Francis de Oued Rhiou après leur guérison du
coronavirus, a-t-on appris auprès de la direction
de la santé et de la population de la wilaya. Ces
personnes ont quitté l’hôpital après que les
résultats des analyses par l’annexe de l’Institut
Pasteur d’Oran ont confirmé leur rétablissement.
Le nombre de malades du coronavirus qui ont
quitté l’hôpital Oued Rhiou  après leur guérison
a atteint 28 personnes et celui de la wilaya de
Relizane 44 jusqu’à samedi. Les cas rétablis ont
suivi un traitement au protocole de la
chloroquine, a-t-on indiqué. 

El Tarf 

Plus de 900 fuites d’eau potable réparées
depuis début 2020 

Pas moins de 910 fuites ont été réparées au niveau des réseaux de distribution d’eau potable dans la wilaya d’El Tarf,
depuis le début de l’exercice 2020, a-t-on appris de la chargée de communication 

à la direction locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

Ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre du
plan d’action de l’ADE en prévision de l’été
prochain, visent, a précisé Rahima Youbi, «la

lutte contre les maladies à transmission hydriques
ainsi que la préservation de la qualité de l’eau
potable distribuée aux clients et l’élimination des
points noirs qui sont à l’origine de la détérioration
de sa qualité». En plus de la réparation des 910
fuites d’eau recensées à travers les 24 communes
relevant des centres de l’ADE, sis à Kala,
Bouhadjar, Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf et
Ben M’hidi, les brigades de l’ADE d’El Tarf ont
effectué durant cette période 130 opérations de net-
toyage et de maintenance de réservoirs et châteaux
d’eau. Tout en indiquant que l’opération d’entretien
et de maintenance se poursuit pour toucher d’autres
équipements et structures de l’ADE, la même sour-
ce a signalé que ces opérations sont effectuées
«régulièrement» en présence de chimistes en leur
qualité de contrôleurs de la qualité de l’eau, ainsi
que de représentants de la Direction de la santé et de
la population (DSP) et d’agents de la prévention et
d’hygiène de la commune. Ces brigades intervien-
nent «quotidiennement» aussi bien pour les actions
de maintenance que pour les analyses bactériolo-
giques et physico-chimiques afin de contrôler rigou-
reusement la qualité de l’eau potable distribuée aux

clients, a-t-elle assuré. Ainsi, 14 187 analyses du
chlore, 924 autres bactériologiques et 904 physiolo-
giques ont été effectuées depuis le début de l’année
en cours, au niveau du laboratoire de contrôle de
l’unité Boutheldja.Dans le cadre des efforts visant à
assurer la qualité du produit, les services de l’ADE
ont également lancé plusieurs opérations d’entretien
et de maintenance ciblant l’ensemble des pompes au
niveau des stations de pompage de cette wilaya
frontalière. Treize nouvelles pompes ont été ainsi
acquises par l’ADE qui en a mis 10 en réserve afin
de les exploiter au moment opportun, a-t-elle souli-
gné, mettant en relief les efforts déployés au quoti-
dien par les brigades de cette agence pour assurer un
service de qualité et répondre aux préoccupations de
ses abonnés. L’accent a été mis, dans ce contexte,
sur la multiplication des actions de sensibilisation et
de prévention contre le coronavirus, tout en œuvrant
à garantir une distribution régulière de l’eau potable,
dans un contexte de pandémie et l’intervention rapi-
de en cas de pannes. La même source a, à cette occa-
sion, rappelé les facilités de paiement des factures
mises, par l’ADE, à la disposition du client, notam-
ment la possibilité de s’acquitter de sa facture au
niveau du bureau de poste le plus proche de son
domicile et de la fonctionnalité du numéro vert
15/93.
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En l’espace de trois mois, ce qui avait
commencé comme une grippe classique s’est
transformé en un catalogue de syndromes qui
dans leurs formes les plus sévères peuvent
déclencher ces désormais fameuses «tempêtes
de cytokine», un emballement de la réaction
immunitaire pouvant entraîner la mort. De la
tête aux orteils, en passant par les poumons et
même les reins : chaque semaine la liste des
symptômes provoqués par le nouveau
coronavirus s’allonge et peu d’organes
semblent épargnés par cette maladie dont les
formes varient de bénignes à graves. Il n’est

pas rare qu’un virus provoque autant de
manifestations, mais certains symptômes du
SARS-CoV-2, comme la perte d’odorat ou la
formation de caillots sanguins, semblent bien
spécifiques à cette épidémie. «La plupart des
virus peuvent endommager les tissus là où ils
se reproduisent ou provoquer des dommages
collatéraux du système immunitaire qui
combat l’infection», explique Jeremy
Rossman, expert en virologie à l’Université
britannique du Kent.
Les médecins soupçonnent le Covid-19

d’être responsable de l’hospitalisation de

plusieurs dizaines d’enfants à New York,
Londres et Paris présentant des états
inflammatoires «multi-systémiques» rares,
évoquant une forme atypique de la maladie de
Kawasaki ou un syndrome du choc toxique,
qui s’attaque aux parois des artères et peut
provoquer une défaillance d’organes. Des
dizaines d’études médicales ont décrit
d’autres conséquences potentiellement létales
de la maladie, dont des accidents vasculaires
cérébraux et des atteintes cardiaques. Des
chercheurs de l’Université de médecine de
Nanjing (Chine) ont rapporté des cas de
patients ayant développé des complications
urinaires et des atteintes rénales aiguës. Ils
ont observé des bouleversements dans les
hormones sexuelles mâles, conseillant aux
hommes jeunes désireux d’avoir des enfants
de consulter une fois guéris. 
Cet éventail de symptômes est-il unique ? Pas
forcément. «Dans une maladie courante, les
complications, même rares, arriveront
fréquemment», décrypte pour l’AFP Babak
Javid spécialiste des maladies infectieuses du
Centre hospitalier universitaire de Cambridge.
Plus de 4 millions de cas ont été déclarés
dans le monde, mais le vrai nombre
d’infections «pourrait atteindre des dizaines,
voire centaines de millions», selon M. Javid.
«Si une personne sur mille, même sur dix
mille, développe des complications, cela fait
quand même des milliers de gens». Les
médecins généralistes, en première ligne, ont
été les premiers à tenter de dégager des
schémas dans l’évolution de l’épidémie.  Puis
douleurs dans la cage thoracique, perte du
goût et de l’odorat, liaisons cutanées comme
l’urticaire ou des engelures sur les orteils,
troubles neurologiques... 
«On a commencé à se dire qu’il fallait se

méfier d’à peu près tout», commentent les
spécialistes. Ces témoignages sont confortés
par un rapport interne du Centre de
prévention et de lutte contre les maladies
(CDC) aux Etats-Unis, qui a analysé les
symptômes sur 2591 patients hospitalisés
entre le 1er mars et le 1er mai. Les trois
quarts des patients avaient des frissons, de la
fièvre et/ou de la toux, et presque autant des
difficultés respiratoires, symptômes les plus
courants du nouveau coronavirus. Près d’un
tiers se plaignait de courbatures, idem pour la
diarrhée ; un quart des nausées ou des
vomissements. Quelque 18% avaient des
maux de tête, 10 à 15% des atteintes
pulmonaires ou abdominales, le nez qui
coule, des maux de gorge. Or, jusqu’à la fin
avril, le CDC n’avait listé que trois
symptômes: toux, fièvre et difficultés
respiratoires. Son site internet a été actualisé
depuis mais n’en a ajouté que quelques uns :
frissons, courbatures, maux de tête, perte
d’odorat. La perte de l’odorat (anosmie) et du
goût (agueusie) n’a été repérée que chez 3,5%
des patients de la cohorte de la CDC, mais les
experts pensent que ces symptômes sont plus
répandus chez des cas moins sévères.
L’anosmie et l’agueusie surviennent rarement
avec d’autres virus. Tout comme l’apparition
de caillots sanguins, que des études ont relié à
des problèmes cardiaques, des thromboses
hépatiques, des embolies pulmonaires et des
lésions cérébrales chez des patients du Covid-
19. «Quand un malade du Covid-19 est très
atteint, il peut avoir des problèmes de caillots
sanguins, qui semblent bien plus fréquents
qu’avec d’autres virus», selon Babak Javid,
qui conclut : «comparé à la grippe, vous avez
plus de chances de devenir très malade et de
mourir».

A Hong Kong des chercheurs ont peut-être
trouvé la formule pour lutter contre le Covid-
19. Selon une étude menée par des médecins
de l’Université de Hong Kong, une trithérapie
à base de lopanivir, ritonavir et ribavirine
serait efficace contre le Covid-19. Alors que
les mois passent et qu’aucun traitement n’a a
été officiellement trouvé contre le Covid-19,
une petite étude menée par des médecins
hongkongais semble porteuse d’espoir,
rapporte CNN. En effet, le microbiologiste
Kwok-Yung Yuen et les chercheurs de
l’Université de Hong Kong ont testé la
combinaison de trois antiviraux - lopanivir,
ritonavir et ribavirine - associés à un
médicament contre la sclérose en plaques
appelé interféron bêta, et les résultats ont été
très prometteurs. Les patients de l’étude
présentaient tous des symptômes légers à
modérés et ont été traités dans les sept jours

suivant leur test positif. L’équipe de médecins
hongkongais a donné à certains patients du
Kaletra (lopanivir-ritonavir), médicament
utilisé contre le VIH, tandis que d’autres ont
reçu la combinaison lopinavir-ritonavir-
ribavirine ainsi que des injections d’interféron
bêta. Selon les résultats de l’étude, les patients
qui ont reçu le cocktail des trois antiviraux +
interféron bêta se sont sentis mieux en quatre
jours, sans effet secondaire, et ils ont été testés
négatifs après 7 jours en moyenne. De leur
côté, ceux qui avaient pris uniquement du
Kaletra étaient toujours positifs après 12 jours,
a rapporté l’équipe du Dr Yuen dans la revue
scientifique britannique The Lancet. «Cette
étude est vraiment rafraîchissante car elle
montre que le remdesivir n’est pas la seule
option», a déclaré à CNN le Dr Peter Chin-
Hong, médecin de l’Université de Californie à
San Francisco.

Coronavirus : les symptômes se multiplient

Les appels vidéo à plusieurs arrivent
sur la version web de Google Duo

En cette période de confinement, chacun
est invité à rester le plus possible chez
lui. Un confinement qui permet
d’étouffer la propagation du Covid-19.
Les solutions de visioconférence sont
plus demandées que jamais. Les
services s’adaptent. C’est le cas de
Google Duo. Avec des centaines de
millions de personnes encore confinées
chez elles à cause de la pandémie de
Covid-19, les applications et services
permettant de réaliser des appels vidéo
sont plus populaires que jamais. Les
développeurs en profitent aussi pour
adapter leurs offres. C’est le cas par
exemple pour Google Duo. Selon
Google, le service permettra très bientôt
de profiter des appels vidéo à plusieurs
directement via le web. Jusqu’à présent,
les appels à plusieurs sur Duo n’étaient
disponibles que via l’application mobile
iOS ou Android. Selon un communiqué
officiel de Google, «dans les prochaines
semaines, vous pourrez réaliser des
appels vidéo à plusieurs avec Duo sur le
web, à commencer par Chrome, et
profiter aussi d’une nouvelle disposition
à l’écran vous permettant de voir

davantage de gens en même temps.»
Des améliorations très bienvenues. On
se demande même pourquoi la chose
n’était pas possible jusqu’à aujourd’hui.
Toujours est-il que cette nouveauté
permettra sans l’ombre d’un doute
d’augmenter encore davantage sa base
d’utilisateurs. Google annonçait dans le
même temps qu’il serait plus facile de
rejoindre une visioconférence, en
cliquant simplement sur un lien. «Pour
simplifier encore davantage les
réunions, vous pourrez inviter n’importe
qui qui dispose d’un compte Google à
rejoindre un appel à plusieurs avec un
simple lien.» Duo existe depuis
plusieurs années maintenant mais
l’explosion de la popularité de Zoom a
donné des idées à nombre de
développeurs de services et applications
similaires. Microsoft a procédé de la
même manière avec Skype et Facebook
a introduit des fonctionnalités d’appel
vidéo dans ses services Facebook
Messenger et WhatsApp. Comme
Google le précise, il faudra cependant
patienter encore quelques semaines
avant de pouvoir en profiter.

Covid-19 : la trithérapie lopanivir-ritonavir-ribavirine serait efficace, 
selon une étude hongkongaise
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Libye

L’ONU condamne les bombardements
contre des civils à Tripoli

La Mission des Nations unies en Libye (Manul) a condamné les bombardements contre des civils dans la capitale libyenne
Tripoli qui ont fait des morts et des blessés, les qualifiant d’actions «aveugles» et «méprisables», selon le site de l’ONU.

Des bombardements dans le quartier de Zawiat al-
Dahmani de la ville de Tripoli jeudi, décrits dans
une déclaration de la Manul comme «aveugles»

auraient tué au moins deux civils et en auraient blessé
trois autres.
Dans cette déclaration reprise par le site de l’ONU, la
Manul a exprimé sa «profonde inquiétude face à
l’intensification de ces attaques, en particulier à un
moment où les Libyens tentent d’observer
pacifiquement le Ramadhan, et luttent simultanément

contre la pandémie de Covid-19.»
«Ces actions méprisables sont un défi direct aux appels
de certains dirigeants libyens en faveur de la fin des
combats prolongés et de la reprise du dialogue
politique», a déclaré la Mission. Selon la même source,
le mois de mai a déjà été extrêmement dangereux pour
les Libyens : au cours des huit premiers jours du mois,
des maisons et d’autres biens civils ont été
endommagés, et au moins 15 personnes auraient été
tuées, avec une cinquantaine de blessés. Plusieurs

quartiers libyens ont subi des attaques aveugles, a
déclaré la Mission.
Le 5 mai, des maisons ont été bombardées dans le
quartier d’al-Hadba à Tripoli, tuant deux civils et en
blessant trois autres, dont un enfant. Le jour suivant,
des maisons ont été bombardées dans le quartier Abu
Salim de Tripoli, faisant au moins un mort et 27 blessés.
Des roquettes ont frappé plusieurs maisons à Tajoura,
tuant trois personnes et en blessant dix autres, dont trois
enfants, a déploré la Manul.

Le nouveau gouvernement en Irak s’est engagé, samedi, à
libérer les manifestants arrêtés pour avoir participé à la
révolte populaire lancée en octobre, promettant, également,
justice et dédommagements aux proches des plus de 550 tués.
L’allocution télévisée a été diffusée en soirée à l’issue du
premier Conseil des ministres du Premier ministre Moustafa
al-Kazimi, qui était chef du renseignement quand a éclaté la
pire crise sociale qu’ait connue l’Irak post-Saddam Hussein.
Cette adresse à la nation intervient également alors que
fleurissent sur les réseaux sociaux des appels à relancer les
manifestations dimanche. Kazimi, qui a obtenu avec 15 de ses
22 ministres la confiance du Parlement mercredi soir, a
promis «la vérité sur tous les événements». Il s’est engagé à
«faire rendre des comptes à tous ceux ayant versé du sang
irakien», alors que le gouvernement de son prédécesseur, Adel
Abdel Mahdi, n’a cessé d’assurer depuis octobre ne pas

pouvoir retrouver les «tireurs non identifiés» ayant décimé les
rangs des manifestants qui réclamaient un renouvellement
total du système et de la classe politiques. Le 1er octobre,
dans les premiers défilés de ce qui deviendrait le mouvement
social le plus important et le plus sanglant de l’histoire
récente de l’Irak, de nombreux protestataires brandissaient des
portraits du général Abdel Wahab al-Saâdi, «héros» de la
reprise de Mossoul aux jihadistes, alors tout juste mis à l’écart
par M. Abdel Mahdi. Il a été réinstauré dans ses fonctions à la
tête du contre-terrorisme, unités d’élite créées et armées par
les Américains, samedi soir par M. Kazimi —longtemps vu
comme l’homme de Washington à Bagdad avant de tisser
d’étroits liens aussi avec le grand ennemi des Etats-Unis,
l’Iran. Par ailleurs, M. Kazimi a appelé le Parlement à adopter
la nouvelle loi électorale nécessaire au scrutin anticipé promis
par son prédécesseur. 

Une analyse des aspects juridiques du conflit au Sahara
occidental a conduit le département de la recherche du
Parlement allemand à conclure qu’il existe des «violations
substantielles» de la quatrième Convention de Genève par le
Maroc, qui doit être considéré comme «une puissance
occupante», a indiqué une synthèse élaborée par
l’Observatoire Western Sahara Ressources Watch (WSRW).
Ce rapport d’une vingtaine de pages a été publié par le service
de recherche du Bundestag, le 18 mars 2019, à la demande de
la députée allemande, Katja Keul (Alliance 90/Les Verts) dans
le cadre d’un projet de motion déposée par cette dernière.
Cette analyse des aspects juridiques du conflit au Sahara

occidental a conduit le département de la recherche du
Parlement allemand à deux principales conclusions, à savoir
que le Maroc doit être considéré comme une «puissance
occupante» et que ce dernier a commis des «violations
substantielles» de la quatrième Convention de Genève de
1949.
Ces conclusions du rapport du Bundestag répondent à deux
questions principales posées par la députée allemande, Katja
Keul, en l’occurrence le statut juridique du Sahara occidental
au regard du droit international et l’application du droit pénal
international et du droit international humanitaire dans ce
territoire.

Des tests de dépistage au Covid-19 ont
été organisés par le gouvernement
béninois à l’endroit des enseignants
avant la reprise des classes lundi 11 mai
et se poursuivaient samedi dans
plusieurs grandes villes, dont Cotonou,
ont rapporté des médias.
Au bout de «quelques minutes de
stress», Mohamed Aliou, enseignant
dans une école primaire privée de
Cotonou, ressort avec un large sourire
d’un centre de santé. «Le test de
dépistage rapide a révélé que je suis
négatif». «Nous avons reçu, ces 24
heures, 184 enseignants», a dit l’un des
médecins responsables de l’opération.
Ghislain Togan Cakpo, directeur d’école

s’est lui aussi soumis au même exercice,
et projette «de transformer sa salle de
réunion en salle de cours» afin de faire
respecter la distance sociale d’un mètre.
Le gouvernement a décidé le 6 mai de
rouvrir les écoles fermées depuis le 30
mars, avec port du masque obligatoire,
mais les maternelles resteront fermées
jusqu’à la prochaine rentrée des classes.
Pour les universités, les amphithéâtres
resteront fermés et les cours seront
dispensés en ligne via une plateforme.
Ces mesures comportent de nombreuses
insuffisances, relève Anselme
Amoussou, secrétaire général de la
Confédération des syndicats autonomes
du Bénin.

«On parle de dépistage progressif, cela
veut dire que le gouvernement est
conscient qu’il ne pourra pas dépister
tout le monde avant la rentrée des
classes», constate t-il, relevant que les
élèves ne sont pas dépistés. Le Bénin
compte à la date du 9 mai, 284 cas
confirmés de Covid-19, 62 patients
guéris et deux décès. Le nombre de cas
confirmés était de 140 personnes le 6
mai.
«Cette augmentation substantielle du
nombre de cas se justifie par le
dépistage de masse en cours de certains
groupes ciblés comme les enseignants et
les agents de santé», explique le
gouvernement.

EAU
Quelque 624 nouveaux cas de Covid-19 signalés 

Les Emirats arabes unis (EAU) ont annoncé samedi 624 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 17 417 le nombre total de
cas confirmés dans le pays. Le ministère émirati de la Santé et de la Prévention a déclaré dans un communiqué que les
nouveaux cas, notamment des ressortissants de nombreux pays, sont tous dans un état stable et bénéficient d’un traitement
médical. En outre, 458 patients supplémentaires ont été complètement guéris, ce qui porte le nombre de guérisons aux EAU à
4295, a déclaré le ministère. Il a également confirmé onze décès supplémentaires, ce qui porte le nombre de décès dans le pays
à 185. Les EAU ont été les premiers parmi les pays du Golfe à signaler des cas de Covid-19.

Irak
Le nouveau gouvernement tend la main aux manifestants d’octobre

Sahara occidental
Le département de la recherche 

du Parlement allemand qualifie le Maroc de «puissance occupante»

Bénin
Dépistage des enseignants avant la reprise des classes au Bénin

Etats-Unis : coronavirus 
1568 morts en 24 heures
aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ont enregistré 1568 décès
dus au coronavirus en 24 heures, ce qui
porte le total à 78 746, selon le comptage
samedi soir de l’université Johns-Hopkins,
qui fait référence. D’après cette université
de Baltimore (Est), il y a eu 1 309 164 cas
détectés dans le pays le plus touché par la
pandémie, si l’on se fie à des données qui
pourraient néanmoins sous-estimer le
nombre de cas aux Etats-Unis comme un
peu partout dans le monde, faute de tests
suffisants. Le gouverneur de l’Etat de New
York, Andrew Cuomo a signalé sur Twitter
samedi la mort de «trois jeunes New-
Yorkais», à une date qu’il n’a pas précisée,
d’une maladie inflammatoire aux
symptômes proches de la maladie de
Kawasaki, probablement liée au Covid-19.
Il en avait annoncé une première la veille.
«Bien que ce soit rare, nous exhortons les
parents à la vigilance», a-t-il écrit. D’après
les médias américains, deux dirigeants de
la santé publique se sont mis en
quarantaine après avoir été en contact avec
des personnes contaminées : Robert
Redfield, directeur du Centre de prévention
des maladies infectieuses (CDC), et
Anthony Fauci, épidémiologiste qui
conseille la Maison-Blanche.

«Invasion» déjouée 
au Venezuela
3 arrestations de plus
Trois «mercenaires» ont été arrêtés samedi
dans l’enquête sur l’«invasion» déjouée au
Venezuela, a annoncé le président, Nicolas
Maduro, portant le total à 34. «Nous avons
capturé trois mercenaires de plus
aujourd’hui (...) Nous les cherchons avec
minutie et nous allons tous les capturer», a
affirmé M. Maduro lors d’une allocution
télévisée. Cette «invasion» manquée, que
le dirigeant vénézuélien a comparée à celle
de la Baie des cochons à Cuba en 1961,
avait consisté en un débarquement 
d’hommes les 3 et 4 mai à Macuto, à
moins d’une heure de route de Caracas sur
la côte caraïbe. Deux anciens soldats
américains, Luke Denman, 34 ans, et Airan
Berry, 41 ans, sont incarcérés, inculpés
pour «terrorisme, conspiration, trafic
d’armes de guerre et association» de
malfaiteurs, et risquent 30 ans de prison.
Les autres mis en cause dans cette affaire
sont vénézuéliens. D’après le
gouvernement de M. Maduro, le plan était
d’enlever le chef de l’Etat pour permettre
l’arrivée au pouvoir de son opposant, Juan
Guaido, reconnu comme président par
intérim par les Etats-Unis et de nombreux
autres pays. M. Maduro a réitéré qu’il
considérait le président américain Donald
Trump comme «commandant en chef de
l’opération», et M. Guaido comme
complice.
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Cinéma 

Le film Abou Leïla de Amine Sidi
Boumediène primé en Espagne

Littérature
L’écrivain algérien Youcef Baâloudj lauréat 
du Bouclier d’argent de la créativité en Irak

Tissemsilt 
Concours à distance du meilleur 
film documentaire sur les massacres 
du 8 Mai 1945
Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a lancé samedi un
concours à distance sur Internet du meilleur film documentaire sur les
massacres du 8 Mai 1945.Organisé dans le cadre de la commémoration
du 75e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, le concours
s’adresse aux jeunes adhérents des clubs de recherche historique, dont
des élèves du secondaire et des étudiants du centre universitaire de
Tissemsilt. Les participants au concours doivent réaliser des
documentaires d’une durée maximale de 16 minutes qui abordent les
crimes barbares commis par le colonialisme français contre les
Algériens le 8 Mai 1945.Les œuvres participantes devront parvenir à
l’e-mail du musée et seront évaluées par un jury de spécialistes.
L’annonce des trois premiers lauréats du concours aura lieu le 22 mai.
Le concours s’insère dans le cadre de l’espace virtuel de la mémoire
lancé par le musée la mi-avril sur sa page officielle sur les réseaux
sociaux, et ce, selon les mesures prises de prévention contre le
coronavirus. 

Souk Ahras
Des spectacles artistiques 
virtuels pour le public confiné
Le secteur de la Culture de la wilaya de Souk Ahras s’est adapté aux
mesures de restriction imposées par la crise sanitaire du Covid-19 et a
concocté à cet effet un riche programme virtuel via les réseaux sociaux
pour permettre au public de briser la monotonie du confinement. Le
directeur local de la culture, Tahar Arris, a indiqué que ses services ont
programmé la diffusion de plusieurs spectacles artistiques sur les
réseaux sociaux. Il a souligné, à ce propos, que le théâtre régional de
Souk Ahras, la direction et la maison de la culture Tahar Ouattar
proposent, depuis le début du mois du Ramadhan, sur les réseaux
sociaux des spectacles de musique, des pièces de théâtre pour enfants
et pour adultes, mais aussi des œuvres cinématographiques. Ces
établissements culturels proposent également des soirées d’Inchad et
de musique arabo-andalouse en plus de la programmation de concours
culturels pour enfants, selon la même source.Par ailleurs, dans le cadre
de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), une
exposition d’arts plastiques et de photographies sera «très
prochainement» organisée par la direction de la culture, selon M. Arris,
qui a précisé que la journée de dimanche a été fixée comme dernier
délai pour la réception des œuvres participantes. Une cérémonie
symbolique se tiendra à l’occasion de la Nuit du destin (Leilat El Qadr,
27 Ramadhan) en l’honneur des vainqueurs des concours organisés
durant toute la période de confinement sanitaire.

Le long métrage de fiction algérien Abou Leïla, du réalisateur Amine Sidi Boumediene, a reçu ven-
dredi le Prix de la critique de l’édition 2020 du Festival du film de Barcelone D’A, qui prend fin

dimanche, annonce les organisateurs sur le site Internet de l’événement.

Ce festival s’est déroulé du 30
avril au 10 mai en version
complètement numérique en

adéquation avec les mesures préven-
tives de lutte contre le coronavirus en
vigueur en Espagne. Coproduction,
algéro-franco-qatarie de 140 mn,
Abou Leïla revient sur les événements
tragiques des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes, Samir joué par
Slimane Benouari et Lotfi campé par

Lyes Salem qui traquent dans le désert
algérien, Abou Leïla, un dangereux
terroriste.Abou Leïla explore l’impor-
tant impact sur la société de la violen-
ce et des traumatismes qui y sont
liés. Programmé au 72e Festival de
Cannes, en mai 2019, dans la section
«Semaine de la critique», Abou Leïla
est le premier long métrage de
Amine Sidi Boumediène, après ses
deux courts métrages, Demain Alger

? et El Djazira.Ce film avait égale-
ment été projeté dans des festivals en
Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italie ou encore en
Egypte. L’acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour son rôle
dans ce film lors des 30es Journées
cinématographiques de Carthage en
Tunisie en 2019.

Benadel M.

L’écrivain algérien Youcef Baâloudj a remporté le prix de
Kounbor pour la littérature d’enfance dans la catégorie de
la Nouvelle, un concours organisé par le Centre Al-
Mohcine de la culture pour enfants en Irak, où ont été pro-
clamés les noms des lauréats en direct sur la télévision à
cause de l’annulation de la cérémonie de remise des prix en
raison du confinement, a indiqué le lauréat. Sur plus de 500
participants dans les catégories poème, nouvelle et bande
dessinée, M. Baâloudj a remporté le bouclier d’argent dans
la catégorie Nouvelle, parmi un groupe de lauréats d’origi-
ne d’Irak,  Syrie et Egypte. Les travaux seront publiés chez
les éditions El Ataba El Alaouia, avant de les distribuer à
une grande échelle dans le cadre d’un projet pour encoura-
ger la lecture chez les enfants. Se disant joyeux de recevoir
un tel prix d’un pays de Lettres, le lauréat algérien a décla-

ré : «Autant je suis content d’être distingué, autant je suis
mécontent en apprenant l’annulation de la cérémonie de
remise des prix en raison du confinement.» Les organisa-
teurs ont dû, donc, «se contenter d’expédier le bouclier par
voie postale». Honoré maintes fois en Algérie et à l’étran-
ger dans diverses catégories, Youcef Baâloudj a reçu entre
autres le Prix Sharjah de la créativité arabe en 2012, le Prix
du président de la République en 2014 et le Prix de
l’Instance arabe du théâtre 2018.A noter que l’auteur
compte à son actif plusieurs publications, à l’instar du texte
théâtral El midhala, paru en Egypte en 2017, le recueil de
poèmes intitulé Dynamite. Lettres d’après la tempête»  ou
encore «Je volerai un de ces jours,  parus en Algérie res-
pectivement en 2013 et 2016. 

B. M.
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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

Clément Sabayo, petit livreur
de drogue, toujours accompagné

de ses deux potes d'enfance, William
et Brahim, rêve de devenir rappeur.

Une livraison en bas de la radio
Skyrock lui donne l'occasion de
s'inviter dans l'émission spéciale

consacrée à Mastar,...

Les 140 pompiers
de la caserne de
Caen sont sur la

brèche. Toutes les
nuits, ils doivent

faire face à de
mystérieux
incendies.

Des voitures en
feu, isolées en

pleine campagne
ou abandonnées

en ville,...

Le KMAX 1200 est
un des hélicoptères

les plus puissants du
monde. Sa mission

est de braver les
éléments pour

arriver dans les
forêts alpines à haute

altitude de Suisse
grâce à ses deux
rotors engrenant

assez spéciaux
permettent de
maximiser la

poussée vers le bas
pour supporter...

21h05 : Secrets d’histoire

21h00 : Validé

21h05 : L’âge des machines

21h05 : Appels d’urgence

21h05 : Twilight, chapitre 4 :
révélation, 1re partie

21h05 : Hors de contrôle

21h05 : Evasion

21h05 : Meurtres au paradis

Dwayne et JP ont
été appelés par un

voisin pour un
tapage nocturne.

Ils découvrent
Eugène, un

entrepreneur de
Sainte-Marie,
mort dans son

salon. Un homme
s'enfuit, et glisse

entre les doigts
de JP,...

Piégé dans une
prison high-tech,

un ingénieur-
concepteur de

centres de
détention ultra

sécurisés s'allie
avec un

co-détenu au
passé trouble afin

de s'évader...

À cause d'une
minute de

compassion, un
ex-militaire

reconverti dans le
crime tombe au

beau milieu d'un
règlement de

comptes. L'enjeu
de la bataille : une

jeune et jolie
Asiatique, que les

méfaits de son
papa mafieux...

Marie-Thérèse de
France est l'une

des grandes
oubliées de la
période de la

Révolution
française. C'est à

Versailles que
Stéphane Bern

tentera de raviver
la mémoire de

celle qui fut l'aînée
de Louis XVI et

Marie-Antoinette...

Le 16 mars 1978,
le naufrage de

l'Amoco Cadiz a
engendré la pire
marée noire que

la France ait
connue. Pas

moins de 248
millions de litres
de pétrole ont été
déversés en mer

au large des côtes
bretonnes...

21h15 : Le transporteur

C’est officiel :
Bella épouse

Edward. Jacob,
le loup-garou
éconduit, en

a le poil hérissé :
parviendra-t-il à

garder son
sang-froid ?
Et Edward,

transformera-t-il
sa belle en
vampire,...
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Infrastructures

Ces stades où les travaux s’éternisent
Des années après le lancement de leurs travaux, les nouvelles infrastructures, comme celles de Baraki, 

Douéra ou encore Tizi-Ouzou, sont loin d’être terminées. 

Seul le nouveau stade d’Oran, qui
devait abriter les Jeux méditerranéens
l’année prochaine avant d’être repor-

tés, est sur le point d’être réceptionné. Les
travaux s’éternisent. On a appris cette
semaine, en marge de la visite du wali
d’Alger, Youcef Charfa, en compagnie du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, au nouveau stade de Baraki, que les
travaux ont atteint seulement 58%, alors
qu’ils ont débuté…il y a 10 ans. Plusieurs
ministres et autres responsables s’y sont suc-
cédé, ils ont tous fait le même constat, celui
de la lenteur endémique des travaux. Ils ont
beau insister sur les délais, exhorter l’entre-
prise de réalisation à faire preuve de plus
d’entrain, passer aux menaces, rien n’y fit.
Les travaux avancent au rythme d’un escar-
got. Comme une fatalité ou une malédiction,
ce genre de problème est récurrent chez
nous. Plusieurs facteurs sont à l’origine de
ces fâcheux impondérables forts coûteux au
Trésor public, faut-il le rappeler. Il y a
d’abord et en première position les pro-
blèmes financiers qui souvent perturbent
grandement l’avancement du chantier.
Aussi,  le choix du site est parfois inappro-
prié, nécessitant des aménagements qui font

perdre énormément de temps.Ailleurs, la
construction d’un nouveau stade aux normes
internationales varie entre trois ou quatre
ans, chez nous il faut multiplier la durée par
deux, voire plus. Les responsables passent,
mais le problème persiste et se pose toujours
avec acuité. Il est en somme structurel, rele-
vant  de la capacité d’un pays à résorber et
prendre en charge efficacement toutes les
difficultés ayant trait à la réalisation d’un
ouvrage ou d’une infrastructure. Même les
finitions, on a beaucoup de mal à les mener
à bien. «C’est quand même malheureux
qu’un tel projet, qui a coûté des sommes
colossales à l’État, tourne encore en rond,
alors qu’il ne reste que quelques travaux de
finition», s’est désolé le président de la JSK
à propos de la nouvelle enceinte de Tizi-
Ouzou. Et dire que l’Algérie était candidate
à l’organisation de la CAN 2021 ! En atten-
dant la livraison de ces infrastructures que
l’on souhaite le plus tôt possible, nos
équipes, notamment celles de la capitale,
évoluent dans des stades vétustes exigus ne
leur permettant pas vraiment de fournir un
spectacle digne d’intérêt. Certaines ont par-
fois du mal à trouver de bons terrains pour
s’entraîner  convenablement.  L’on ne peut

pas, dès lors, leur exiger de la grande perfor-
mance.  Le problème  de l’infrastructure qui
dure depuis des décennies et dans lequel on
a pris beaucoup de retard par rapport à nos
voisins est un frein au développement du

football, mais aussi pour les autres disci-
plines. Il est urgent de mettre un terme à la
gabegie qui règne dans ce secteur. Il y va de
la crédibilité de tout le pays.

Ali Nezlioui

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé hier
avoir été retenue par la Fédération internationale (Fifa) dans le
cadre de projets initiés par l’instance mondiale et destinés à la
Direction technique nationale (DTN). «Le 6 mai 2020, dans
une lettre adressée à la FAF et signée par Arsène Wenger,
Directeur du développement du football mondial de la Fifa, et
Steven Martens, Directeur technique de la Fifa, l’instance
internationale confirme que l’Algérie est le premier (pays) qui
s’est inscrit et retenu du projet : développement des talents,
analyse de l’écosystème du football, leadership technique, for-
mations des instructeurs d’entraîneurs», indique la FAF dans
un communiqué publié sur son site officiel. Les consultants
techniques régionaux de la Fifa ont déjà commencé à contacter
nombre de fédérations afin de savoir si elles étaient intéressées
par la réalisation en ligne de cette analyse, et la Fifa «a été
ravie d’apprendre que la FAF a répondu par l’affirmative», pré-

cise l’instance fédérale. Les expertes hautes performances de la
Fifa vont par conséquent prendre contact avec la FAF au cours
des prochaines semaines afin de convenir d’une date pour la
tenue d’une réunion d’introduction, précise la FAF.L’ensemble
du processus - enquête et entretiens avec les personnes-clés en
charge du développement des talents et de la haute performan-
ce au sein de la fédération - sera ainsi effectué en ligne,
explique la FAF, soulignant qu’une fois «l’analyse réalisée, les
programmes de soutien seront lancés, normalement en 2021».
«Ce programme incitera les associations membres et les ligues
à développer les talents dans leurs équipes nationales de
jeunes, les académies et autres institutions de haut niveau, dont
la FAF qui va bénéficier des avantages de ce programme pour
la qualité de son programme de développement basé, notam-
ment sur les académies». 

Bessa N.

Direction technique nationale ( DTN)

La FAF retenue par la Fifa dans plusieurs projets

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, et celui de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, ont convenu de baptiser des centres de presse, d’infrastructures sportives au nom de journalistes sportifs  décédés, pour
leur rendre hommage. Cette baptisation fait suite «à la demande de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA)», précise un communiqué du ministère de la Communication, soulignant que cette opération entre dans le cadre du
programme de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque année. Le ministère de la
Communication ajoute que ces hommages «seront rendus à la levée du confinement et des restrictions imposées par le coro-
navirus (Covid-19)».

Liste des centres de presse baptisés au nom de journalistes sportifs décédés :
1- Centre de presse du stade de Tizi-Ouzou : Mokhtar Chergui (journal El Moudjahid)
2- Centre de presse du stade du 5-Juillet (OCO) : Abdelkader Hamani (Télévision nationale)
3- Centre de presse du stade de Baraki : Mohamed Sellah (Radio nationale)
4- Centre de presse du stade Hamlaoui de Constantine : Mekhlouf Boukhzer (Télévision nationale)
5- Centre de presse du stade du 8-Mai-1945 de Sétif : Brahim Dahmani (Algérie Presse Service - APS -)
6- Centre de presse de l’OPOW de Tébessa : Rabie Daâs (Radio nationale et Télévision nationale)
7- Centre de presse du stade d’Oran (40 000 places) : Miloud Chorfi (Radio nationale)
8- Centre de presse du stade Ahmed-Zabana d’Oran : Abdallah Ben Yekhlef (Radio nationale)
9- Centre de presse du Stade Mustapha-Tchaker de Blida : Abdou Seghouani (Radio nationale). 

La direction du CR Belouizdad a
annoncé, hier, la création d’une équipe
de E-Sports qui sera engagée dans les
compétitions Fifa. Les responsables
algérois ont indiqué que l’équipe  «est
composée de Chekroun Abdelhafid et
Belaiden Mohamed Aimen». Le club

de Belouizdad est le premier en Algérie
à se lancer dans cette aventure. 
Pour rappel, la Fédération algérienne
de E-Sport commence à se structurer
avec la tenue, il y a quelques semaines
à Alger, d’une Assemblée générale
constitutive.

Infrastructures (hommage)

Baptisation de centres de presse 
au nom de journalistes sportifs décédés

CR Belouizdad 
Le Chabab crée son équipe E-Sports

JO de Karaté
«Daïkhi et Matoub 
peuvent encore se qualifier»,
estime Yacine Arab
Les karatékas algériens, Hocine Daïkhi, et Lamia
Matoub gardent toutes leurs chances de se qualifier
aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés du
23 juillet au 8 août 2021, a estimé le président de la
commission d’organisation des compétitions à la
Fédération mondiale de karaté (FMK), l’Algérien
Yacine Arab. Selon le classement olympique de
qualification aux JO (différent du classement
mondial), Daïkhi est à la 24e position et sa
compatriote Matoub à la 25e, mais dans les
catégories de poids jumelées. Le classement
olympique comporte des points qui sont cumulés
par l’athlète durant toute la saison, en participant
aux Mondiaux, Championnats continentaux, six
tournois de Serie A et six autres de Premier
League, le total désignant les qualifiés aux JO.
«Les deux Algériens sont bien classés dans le
classement mondial (Daïkhi 9e et Matoub 12e),
mais dans celui de qualification olympique, ils sont
un peu loin», a indiqué Yacine Arab, expliquant
que les Algériens sont victimes de leur absence des
Serie A et Premier League, surtout. Car pour les
JO, la FMK a dû jumeler les catégories de poids,
selon le quota octroyé par le Comité international
olympique (CIO), pour la première présence de la
discipline à des Jeux. En effet, le quota du karaté
aux JO est de 80 athlètes (40 messieurs et autant en
dames), répartis sur le kumité (60) et le kata (20)
pour les deux sexes. Ce quota a contraint l’instance
internationale à jumeler les cinq catégories de
poids existants en trois pour chaque sexe. Les
catégories -67 kg, -75 kg et +75 kg pour les
messieurs et -55 kg, -61 kg et +68 kg pour les
dames. Un jumelage qui, apparemment, a été
désavantageux à des athlètes pour arracher une
place au rendez-vous nippon. «Effectivement, ce
jumelage peut ne pas arranger des athlètes, comme
Daïkhi (+84 kg). Pour une qualification, l’Algérien
tombe dans la catégorie des +75 kg et -84 kg dont
les athlètes ont fait presque toutes les compétitions
(...) Même chose pour Matoub (-68 kg)», a
expliqué Yacine Arab, très bien placé pour
décortiquer le ranking olympique établi. Pour le
membre de l’exécutif de la FMK, la difficulté
réside dans le fait que les athlètes algériens sont
totalement absents des tournois de Serie A et de
Premier League dont les points acquis sont
comptabilisés dans le classement olympique.
Néanmoins, Arab a estimé que Daïkhi et Matoub
ont toujours des chances de se qualifier, même s’il
reconnaît qu’elles sont «minimes». «Nos deux
athlètes, notamment Daïkhi, possèdent encore des
chances de signer une présence historique du karaté
algérien à Tokyo. Mais au préalable, ils doivent
non seulement prendre part aux deux derniers
tournois de Serie A et Premier League, et surtout
monter sur le podium.
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Météo

Education

Annulation de l’examen de la 5e AP,
le baccalauréat et le BEM

reportés pour septembre
Le Conseil des ministres a décidé, hier, de l’annulation de l’examen de la fin du cycle
primaire (5e AP) alors que les épreuves du baccalauréat et du brevet de l’enseignement
moyen seront reportées pour septembre prochain.
L’examen du baccalauréat aura lieu à la 3e semaine du mois de septembre prochain et
le BEM pour la 2e semaine du mois de septembre prochain.
Le passage aux niveaux supérieurs pour les trois paliers de l’éducation sera compta-
bilisé par la moyenne des deux premiers trimestres. La rentrée des classes pour l’an-
née scolaire 2020/2021 est décalée jusqu’à octobre prochain. La rentrée universitaire
2020/2021 est décalée pour le mois novembre prochain.

Coronavirus

165 cas confirmés, 8 décès et 134 guérisons
en Algérie en 24 heures

Solidarité

Caravane de solidarité au profit de familles
nécessiteuses dans plusieurs wilayas

Le procès d’Ali Haddad et Mourad Oulmi reprend demain

Ouyahia, Sellal et plusieurs ministres impliqués

Bilan de la pandémie de coronavirus

Près de 280 000 morts
dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 279.185
morts dans le monde depuis son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources
officielles. Plus de 4.035.470 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre
réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les
cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas,
au moins 1.340.700 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les États-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 78.794 décès pour
1.309.541 cas. Au moins 212.534 personnes y ont été
déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus
touchés sont le Royaume-Uni avec 31.587 morts pour 215.260
cas, l’Italie avec 30.395 morts (218.268 cas), l’Espagne avec
26.621 morts (224.390 cas) et la France avec 26.310
morts(176.658 cas).La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie a débuté en décembre, a
officiellement dénombré au total 82.901 cas (14 nouveaux
entre samedi et dimanche), dont 4.633 décès et 78.120
guérisons.L’Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT
155.441 décès pour 1.721.579 cas, les Etats-Unis et le Canada
83.597 décès (1.377.243 cas), l’Amérique latine et les
Caraïbes 19.743 décès (359.010 cas), l’Asie 10.541 décès
(289.683 cas), le Moyen-Orient 7.554 décès (219.755 cas),
l’Afrique 2.184 décès (59.927 cas) et l’Océanie 125 décès
(8.276 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données
collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités
nationales compétentes et des informations de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).

Cent-soixante-cinq (165) cas confirmés au coronavirus (Covid-
19) et huit (8) décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 5723 et
celui des décès à 502, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du

coronavirus, Djamel Fourar. Lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie, le Dr Fourar a indiqué que
les 8 nouveaux décès ont été enregistrés à Sétif (2), Ouargla (2),
Bordj Bou-Arréridj (2), Blida (1) et Sidi bel-Abbès (1), ajoutant
les le nombre total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas
du pays. Selon les chiffres, 17 wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau cas hier, tandis que 22 wilayas ont notifié entre un (1) et
cinq (5) cas et 9 autres ont enregistré plus de 5 cas, précisant que
les wilayas d’Oran, Tlemcen et Constantine sont celles ayant
enregistré le plus grand nombre de cas confirmés ces dernières 24
heures. Le nombre des cas guéris a atteint 2678, dont 132 durant
les dernières 24 heures, a précisé le Dr Fourar, indiquant que 18
patients sont en soins intensifs. Par tranches d’âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confir-
més. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant
bénéficie du traitement s’élevait à 9323, dont 3879 cas confirmés
selon des tests PCR et 5444 cas suspects selon les indications de
l’imagerie et du scanner.
Le même responsable a, toutefois, déploré le non-respect par cer-
tains citoyens des mesures préventives, une attitude contraire aux
préceptes du mois sacré du Ramadhan, a-t-il relevé, et un com-
portement dangereux 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.

La présidente de l’association nationale «Ihcène»,
Souad Chikhi a annoncé, dimanche à Alger, le départ
d’une caravane de solidarité vers 10 wilayas du pays
pour la distribution de 1000 couffins de Ramadhan aux
familles nécessiteuses. Mme Chikhi a précisé que la
caravane de solidarité composée de 10 camions chargés
de produits alimentaires de base sillonnera les wilayas
de Tizi-Ouzou, Bouira, Tipasa, Chlef, Médéa et Alger
pour y distribuer 1000 couffins de Ramadhan aux
familles nécessiteuses, notamment celles impactées par
les mesures d’endiguement de l’épidémie de coronavi-

rus (Covid-19).» Sept  autres camions s’achemineront
mardi vers plusieurs régions du sud, dont Tamanrasset,
Ghardaïa, In Salah, In Guezzam, Djanet et El-Ménéa»,
soulignant que son association «distribue quotidienne-
ment des repas chauds aux familles nécessiteuses durant
le mois sacré». Au début du mois de Ramadhan, l’asso-
ciation «Ihcène» avait organisé une autre caravane de
solidarité composée de 14 camions chargés de denrées
alimentaires qui ont été distribuées aux familles néces-
siteuses dans les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Blida,
Médéa, Béjaïa et Boumerdès «Dellys».

Le procès des deux affaires d’Ali Haddad et du directeur général du groupe
SOVAC, Mourad Oulmi reprend aujourd’hui au tribunal de Sidi M’hamed.
Ce procès qui concerne le montage automobile, le blanchiment d’argent et
le bitumage des autoroutes a été déjà reporté. En ce sens, les deux hommes
d’affaires sont poursuivis pour plusieurs accusations en lien avec la corrup-
tion, dont obtention, en violation de la législation, de privilèges, d’avantages
et de marchés publics. Ce procès entraînera au tribunal plusieurs anciens
responsables, à leur tête les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que les deux anciens ministres de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, de même que
l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, celui des des
Transports, Abdelghani Zaâlane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh et celui de Tipasa Abdelkader Kadi.

Remerciements
Ahsene Saaid directeur de
la publication de L’Echo

d’Algérie, remercie au nom
des Familles Ould Saidj,

Nouar et Rezzoug toutes les
personnes qui ont compati à
leur douleur suite au décès
du père, mari et frère Nabil

Ould Saidj ravi à Dieu
à l’âge de 59 ans.

Très touchées par la marque
sympathie dont elles ont

fait l’objet, elles les prient
de croire en l’expression de

leurs sincères
remerciements.
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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 
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