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En dépit de la conjoncture économique difficile

Le caractère social de l’Etat
sera préservé

Le gouvernement semble résolument engagé dans la diversification de l’économie nationale pour la rendre de moins en moins dépendante des hydrocarbures.
Il est tout autant déterminé à consolider les acquis sociaux dans un esprit d’équité et de justice sociale en soutenant et en accompagnant

les catégories défavorisées et fragiles de la société à travers la mise en place progressive de nouveaux mécanismes
permettant le ciblage efficace des catégories éligibles aux aides de l’Etat...
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Education nationale

Le ministre décline les
moyennes de passage

pour les trois cycles

SNAV

Plus de 3400 agences
de tourisme et de voyages

en proie à une crise
financière aiguë

«43,9 millions d’habitants en
Algérie en janvier 2020», selon l’ONS

Les mariages et les
naissances en recul
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Covid-19

L’Algérie entame la production de
kits de dépistage, une première

dans le Maghreb

UNHCR

Le HCR salue la création par l’Algérie
d’un hôpital de campagne dans les

camps des réfugiés sahraouis
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Coronavirus

168 nouveaux cas confirmés,
5 nouveaux décès

et 163 guérisons
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Lutte contre le terrorisme
Un élément de soutien aux groupes 

terroristes arrêté à Sétif 

� El Tarf
Arrestation 
de 3 individus pour trafic
de drogue à Besbes 
Les services de la police judiciaire,
relevant de la sûreté de daïra de
Bouhadjar (El Tarf), ont mis fin aux
agissements d’une bande composée de 3
individus issus dune même famille,
spécialisés dans le trafic de drogue.
Exploitant une information faisant état
d’un trafic de drogue auquel
s’adonnaient des récidivistes, trois frères
connus pour leurs activités suspectes, les
services de police ont ouvert une enquête
qui s’était soldée par l’arrestation des 2
premiers suspects à leur domicile, à
Bouhadjar, a indiqué le chargé de
communication à la sûreté de wilaya, le
commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. La perquisition du domicile des
auteurs présumés a permis de récupérer
118 comprimés psychotropes, 9
morceaux de kif traité et deux bouteilles
d’un liquide hallucinogène, ainsi qu’un
lot d’armes blanches prohibées
(couteaux et épées), a-t-il précisé,
signalant que «la bâtisse était exploitée
pour le stockage de la drogue».
Poursuivis par le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Bouhadjar pour «trafic de drogue», deux
des mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt, alors que le troisième,
arrêté, quant à lui, en possession de 30
comprimés psychotropes, a été
destinataire d’une convocation de
comparution à une date ultérieure, a
indiqué le commissaire Labidi.

� El Tarf et Béchar 
Arrestation de 793
personnes à El Tarf 
et 1840 à Béchar pour
non- respect des
mesures de confinement
Pas moins de 793 personnes ont été
arrêtées et 57 véhicules mis en fourrière
dans la wilaya d’El Tarf depuis le 5 avril
dernier pour non-respect des mesures de
confinement partiel, applicables de 19h à
7h Des procédures judiciaires ont été
ainsi instruites à l’encontre de 693
personnes sur les 793 arrêtées pour avoir
enfreint la mesure de confinement
partiel, relevant également que 48 taxis
service et 9 motocyclettes ont été saisis
et mis en fourrière. 27 individus ont été
arrêtés et placés sous mandat de dépôt
pour «atteinte à l’ordre public et
violation des mesures de confinement».
Dans le même contexte1846 personnes
ont été arrêtées par les services de police
à travers la wilaya de Béchar Ces
personnes ont fait l’objet de procédures
judiciaires adressées à la justice pour
infraction au confinement partiel (19h à
7h), en application des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Covid -19. Durant la
même période, 109 véhicules et 143
motocycles ont été également saisis pour
infraction du confinement sanitaire et
mis en fourrière pour une durée de 8
jours. En marge de ces opérations, des
campagnes de sensibilisation des
populations de la wilaya sur les risques
de propagation du Covid-19 et de
désinfection des espaces publics sont
menées par les différents services de la
sureté de wilaya.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
arrêté, le 10 mai 2020 à
Sétif/5eRM, un  élément de
soutien aux groupes
terroristes, tandis qu’un
autre détachement a détruit
une bombe de confection
artisanale à Tébessa. En
outre et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP
«ont saisi, à Bordj Badji
Mokhtar, à la 6e Région
Militaire (RM), 5 camions,

5 véhicules tout-terrain,
81800 l de carburants et
5,75 t de denrées
alimentaires». Par ailleurs,
des éléments de la
Gendarmerie nationale
«ont intercepté, lors
d’opérations distinctes
menées à Tlemcen, Aïn
Temouchent et
Relizane/2eRM, 8
narcotrafiquants en leur
possession 19,6 kg de kif
traité, tandis que des garde-
frontières ont saisi 6680
comprimés psychotropes à
El-Tarf/ 5e RM.

Plus de 20 q de viande blanche ont été saisie,
suite à une décente de la Gendarmerie nationale
au marché de la dinde, sis au lieudit Megtaâ
Kheira de Tipasa, avec le constat de 87
infractions. Cette opération a été réalisée, grâce à
des informations faisant état de la présence de
vendeurs au marché de la dinde de Daouda, et
sur l’axe du chemin de wilaya (CW) de la
commune de Zaâtria (Alger), qui procédaient à la
«vente de viande en l’absence totale des

conditions d’hygiène et des règles de
conservation requises. Sur place, il a été fait le
constat de pas moins de 87 infractions liées
notamment, au «non-respect des règles
d’hygiène», «non-possession de l’attestation
vétérinaire pour les produits en vente», «exercice
d’une activité commerciale fixe sans registre de
commerce», «rejet de déchets d’origine animale
dans des lieux non appropriés», «non-respect des
conditions de conservation et de froid, et abattage

illicite», et «exploitation de mineurs».
La brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Daouda, en collaboration avec les
services du commerce et de l’agriculture des
wilayas d’Alger et de Tipasa, ont saisi 2055 kg
de viande de dinde, exposée à la vente, dans
l’irrespect total des règles d’hygiène sanitaire,
avec la destruction de 85 kg de viande impropre
à la consommation et la saisie de neuf tables de
vente du produit.

Dans le cadre des efforts consentis pour la
préservation de l’environnement, la police de
l’urbanisme et de protection de l’environnement
de la sûreté de wilaya de Bouira, au cours de
l’exercice d’un mois, a dénombré 17 cas
d’atteinte, dont 5 violations liées à la
construction et 12 violations concernent
l’hygiène et la santé publique. Des mesures
juridiques nécessaires ont été prises à cet égard
contre les contrevenants. Dans le cadre de la lutte
contre le phénomène du commerce illégal, les
éléments de la police de la protection urbaine et

environnementale ont saisi 483 kg de légumes et
fruits et 642 kg de viandes blanche et rouge, et
détruit 531 kg de viande blanche impropre à la
consommation humaine. Il convient de noter que
les tâches de la police urbaine et de la protection
de l’environnement nécessitent de s’attaquer à
tous les phénomènes négatifs qui affectent le
cadre de vie et le confort des citoyens, et
constituent un préjudice contre l’environnement,
l’hygiène et la santé publique. Comme les
problèmes liés à l’obstruction et l’utilisation des
routes et des lieux publics.

� Khenchela 

Le nouvel
hôpital 
de Chechar
saccagé 
Le nouvel hôpital de la
daïra de Chechar, 50 km au
sud du chef-lieu de la
wilaya de Khenchela, a été
saccagé suite au décès
d’une femme quelques
jours après sa sortie de
l’hôpital. En effet,
d’énormes dégâts matériels
ont été causés par un
groupe de jeunes après la
mort d’une femme qui avait
été hospitalisée dans cet
établissement. Selon une
source locale, ces
malfaiteurs n’ont pas digéré
la mort de cette femme et
ils ont commencé à
saccager le centre
hospitalier. Alertés par le
personnel de l’hôpital, les
forces de l’ordre sont
intervenus et ouverts une
enquête pour déterminer les
causes de ces actes.

Chlef 

Mise en échec d’une tentative de contrebande de plus
de 15 600 paquets de cigarettes étrangères

Bouira

Plus de 11 quintaux de viande saisis

Marché de la dinde de Megtaâ Kheira (Tipasa)

Saisie de plus de 20 quintaux de viande 
pour infraction aux règles d’hygiène

La brigade de lutte contre les
drogues relevant des services
de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Chlef a mis
en échec une tentative de
contrebande de plus de 15 600
paquets de cigarettes
étrangères, avec l’arrestation de
deux personnes.«La brigade de
lutte contre les drogues a
réalisé une saisie de prés de 15
630 paquets de cigarettes
étrangères, destinés à la
contrebande. Ajoutant que cette

opération a été réalisée grâce à
l’exploitation d’informations
portant sur un individu qui
s’apprêtait au transport d’une
quantité de cigarettes de
contrebande, en vue de
l’écouler dans la wilaya de
Chlef. Les procédures
judiciaires et investigations
engagées, à ce propos, ont
permis la mise sous
surveillance de l’individu en
question (50 ans), qui fut
arrêté, en dépit d’une tentative

de fuite de sa part, à bord d’un
véhicule utilitaire, dont la
fouille a conduit à la
découverte de la quantité de
cigarettes suscitées. Les mêmes
investigations ont, également,
permis l’arrestation du
complice du suspect (37 ans).
Ils ont été tous les deux
conduits au siège de la sûreté
de la wilaya, ou un dossier
pénal a été constitué à leur
encontre, avant leur transfert au
tribunal de Chlef. 
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En dépit de la conjoncture économique difficile

Le caractère social 
de l’Etat sera préservé

Le gouvernement semble résolument engagé dans la diversification 
de l’économie nationale pour la rendre de moins en moins dépendante des hydrocarbures. 

Il est tout autant déterminé à
consolider les acquis sociaux
dans un esprit d’équité et de

justice sociale en soutenant et en
accompagnant les catégories
défavorisées et fragiles de la société
à travers la mise en place
progressive de nouveaux
mécanismes permettant le ciblage
efficace des catégories éligibles aux
aides de l’Etat. Cette politique qui
intervient conformément aux
directives du président de la
République, vise la préservation de
toutes les couches sociales
défavorisées et vulnérables à travers
un système de protection ciblé. Les
mesures prises lors du dernier
Conseil des ministres vont dans le
sens de la consolidation du pouvoir
d’achat des citoyens et
l’amélioration du rendement fiscal
de l’Etat. Il s’agit également
d’encourager et d’accompagner les
initiatives de solidarité nationale,
relancer l’économie nationale en
s’articulant essentiellement sur la
création et le développement des
start-up, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier
les outils de financement qui leur
sont destinés. Le Conseil des
ministres a également approuvé des
mesures visant à améliorer le
revenu fiscal, le remplacement de
l’impôt sur le patrimoine par
l’impôt sur la fortune et la
soumission de son calcul à un
barème ascendant, l’annulation du
régime de la déclaration contrôlée
pour les professions libérales, la
soumission de l’impôt sur le
bénéfice par action à de nouvelles
mesures, la révision des taxes sur
les produits pétroliers et les
nouveaux véhicules. Il a été
question aussi des charges
compressibles, des dons et
subventions en vue d’encourager les
opérateurs économiques à
intensifier et accompagner les
initiatives de solidarité nationale
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Dans le
domaine de la promotion de
l’emploi et lutte contre le chômage,
le gouvernement affirme que la
promotion de l’emploi et la lutte
contre le chômage demeurent des
objectifs stratégiques de la politique
nationale de développement visant
la construction d’une économie
émergente diversifiée, créatrice
d’emplois, particulièrement au

profit des jeunes diplômés ou non,
reposant sur une stratégie de
performance et de développement
durable, inclusif et équitable. A cet
égard, le gouvernement s’attellera à
renforcer l’investissement dans les
secteurs créateurs d’emploi, tels que
l’agriculture, l’industrie, le tourisme
et l’artisanat et à favoriser le
développement de la petite et
moyenne entreprise à travers
notamment l’encouragement du
partenariat public-privé national et
étranger et la simplification des
procédures de création
d’entreprises, y compris le travail
familial. Concernant la contribution
des dispositifs publics de promotion
de l’emploi, qu’il s’agisse de
l’emploi salarié, ou de la création
d’activités par les jeunes
promoteurs, les efforts du
gouvernement seront orientés vers
la consolidation du dispositif actuel
d’aide à l’insertion professionnelle,
la poursuite du programme de
modernisation et de renforcement
du service public de l’emploi et
l’amélioration des synergies entre
les différents intervenants dans la
perspective d’une gestion du
marché du travail plus efficace et
prospective en vue de favoriser le
rapprochement entre l’offre et la
demande. S’agissant de la
préservation du système nationale
de sécurité sociale et de retraite, le
gouvernement compte mettre
l’accent, notamment sur
l’élargissement de la base cotisante
au système national de sécurité
sociale devant atteindre à terme
3 000 000 nouvelles affiliations par
l’introduction de dispositifs
inclusifs des nouvelles formes de
travail de l’économie numérique
des personnes actives occupées par
le secteur informel, des personnes
actives non occupées et du monde
agricole. Le gouvernement mettra
également l’accent sur la création
de la branche retraite
complémentaire au sein de la CNR
et de la CASNOS aux fins de
rehausser l’attractivité du système
et réduire les non déclarations des
assujettis et l’évasion sociale, la
réactivation du processus de
contractualisation entre les caisses
de sécurité sociale et les
établissements publics de santé. En
matière d’appui à la création
d’activité, les efforts seront
principalement axés sur la

consolidation des dispositifs ANSEJ
et CNAC, à travers, notamment
l’amélioration de la contribution de
ces dispositifs à la croissance et au
développement économique et
social du pays et à la création
d’emplois, la multiplication des
services à distance et la mise en
œuvre de programmes de
perfectionnement et de
professionnalisation des personnels,
le renforcement de
l’accompagnement post-création et
la mise en œuvre de mesures visant
à soutenir les microentreprises
créées et une application effective
de la disposition du code des
marchés visant la réservation de
20% de la commande publique
locale au profit des
microentreprises. Au titre des
relations de travail, le
gouvernement précise qu’il sera
procédé à la finalisation des
dispositifs législatifs et
réglementaires, ainsi qu’au
renforcement du contrôle de leur
mise en œuvre, notamment en
matière de non affiliation à la
sécurité sociale et de placement des
travailleurs. Par ailleurs, le
gouvernement affirme qu’une
attention particulière sera accordée
à la promotion du dialogue social et

à la prévention des conflits de
travail, à travers notamment,
l’encouragement de la tenue de
rencontres régulières entre les
organisations syndicales et les
employeurs. Dans le domaine du
soutien et de l’accompagnement
aux personnes valides en difficulté
sociale, le gouvernement poursuivra
ses efforts par la mise à disposition
de programmes d’insertion au profit
de personnes sans revenus et ne
disposant pas de qualifications, à
travers le Dispositif d’aide à
l’insertion sociale (DAIS), offrant
une couverture sociale. Il
poursuivra également le programme
d’insertion des jeunes diplômés,
ainsi que la création de chantiers de
travaux d’utilité publique à haute
intensité de main d’œuvre et
renforcera les mécanismes de
soutien et d’accompagnement aux
personnes démunies désireuses de
créer leurs propres activités dans le
cadre du micro crédit. Les
programmes de développement
participatifs dans les zones
démunies et enclavées seront
renforcés, ainsi que le partenariat
avec le mouvement associatif à
caractère social et humanitaire,
considéré comme un partenaire
privilégié, au regard de la

complémentarité de son action avec
celle de l’Etat. Dans le domaine de
la poursuite de la prise en charge
des catégories sociales aux besoins
spécifiques, le gouvernement
veillera à la prise en charge des
besoins spécifiques, à
l’amélioration des conditions de
prise en charge en milieu
institutionnel et à la facilitation des
conditions d’insertion
professionnelle par la mise en
œuvre de la règle de réservation à
leur profit de 1% des postes
d’emplois au niveau des entreprises
économiques et des administrations
publiques. Dans ce cadre, les
incitations fiscales et parafiscales au
profit des employeurs faisant
travailler des personnes en situation
de handicap seront maintenues et
renforcées, ainsi que les
subventions pour l’aménagement et
l’équipement de postes de travail
pour le recrutement de personnes
handicapées.Le gouvernement
indique que l’assainissement des
listes des personnes handicapées
sera poursuivi en vue de la
constitution d’un fichier national
des personnes handicapées éligibles
aux aides sociales.

T. Benslimane

L’avant-projet de loi de finances complémentaire (LFC) 2020
approuvé,  ce dimanche, par le Conseil des ministres, vise à
consolider le pouvoir d’achat des citoyens, améliorer le
rendement fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux investissements
étrangers sérieux, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. 
Débattu et approuvé en Conseil des ministres lors d’une
réunion extraordinaire tenue par visioconférence sous la
présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, l’avant-projet de la LFC procède du
réajustement de certaines dispositions introduites dans la
Loi de finances 2020 en vue de consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, améliorer le rendement fiscal de

l’Etat et s’ouvrir aux investissements étrangers sérieux».
Entre autres mesures énoncées, figurent la prorogation de
la réduction de 50 % du bénéfice des revenus réalisés dans
les régions du Sud jusqu’à 2025, l’exonération de l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour les salaires dont le montant
est inférieur ou égal à 30.000 DA à compter du 1er juin et
l’augmentation du salaire national minimum garanti
(SNMG) à 20.000 DA à compter du 1er juin. 
Il s’agit, également, selon le texte, d’encourager et
d’accompagner les initiatives de solidarité nationale, relancer
l’économie nationale en s’articulant essentiellement sur «la
création et le développement des start up», leur accorder une
série d’avantages fiscaux et diversifier les outils de
financement qui leur sont destinés. Le Conseil des ministres a

également approuvé des mesures visant à améliorer le revenu
fiscal, telle «la révision de l’impôt forfaitaire unique (IFU), le
remplacement de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt sur la
fortune et la soumission de son calcul à un barème ascendant,
l’annulation du régime de la déclaration contrôlée pour les
professions libérales, la soumission de l’impôt sur le bénéfice
par action (BPA) à de nouvelles mesures, la révision des taxes
sur les produits pétroliers et les nouveaux véhicules». Il a
également été question des charges compressibles, des dons et
subventions en vue d’encourager les opérateurs économiques
à intensifier et accompagner les initiatives de solidarité
nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19.

H. M.

Avant-projet de la LFC 2020 
Renforcement du pouvoir d’achat 

et amélioration du rendement fiscal de l’Etat
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Education nationale

Le ministre décline les moyennes 
de passage pour les trois cycles

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a dévoilé hier les mesures relatives aux moyennes de passage 
d’un niveau à un autre pour les trois cycles d’éducation, lesquelles consistent en la réduction de la moyenne d’admission à 4,5/10 

pour le cycle primaire et à 9/20 pour les cycles moyen et secondaire.

S’ exprimant lors d’une conférence de presse
animée au siège de son département minis-
tériel, en présence des partenaires sociaux,

M. Ouadjaout a précisé que «partant du niveau avan-
cé enregistré en matière d’exécution des programmes
d’éducation dispensés aux élèves de trois cycles sco-
laires dont le taux a dépassé 75% durant les deux tri-
mestres, une série de mesures ont été prises en appli-
cation de la décision du Conseil des ministres concer-
nant l’organisation de la fin d’année scolaire en cours
et des épreuves nationales de la session 2020.» Pour
le cycle primaire, il s’agit d’un passage d’un niveau
à un autre sur la base du calcul de la moyenne du pre-
mier et du deuxième trimestre, la baisse de celle
d’admission à 4,5/10 et l’annulation de l’examen de
fin du cycle primaire. S’agissant du cycle moyen, le
ministre a ajouté que le passage d’un niveau à un
autre se fera sur la base de calcul de la moyenne des
deux trimestres, 1 et 2, et de la réduction de la
moyenne d’admission à 9/20. Le ministre a affirmé,
à ce propos, que la situation sanitaire actuelle «ne

permet pas l’organisation de l’examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) à son échéance fixée,
d’où la décision de son organisation durant la deuxiè-
me semaine du mois de septembre prochain, si les
circonstances sanitaires le permettent». Plus précis,
le ministre a ajouté que les épreuves seront basées sur
ce qui a été dispensé en classes comme enseigne-
ment, lors du premier et deuxième trimestre de l’an-
née scolaire 2019/2020.Pour ce qui est du cycle de
l’enseignement secondaire, le passage d’un niveau à
un autre s’effectuera sur la base du calcul de la
moyenne des premier et deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d’admission, à 9/20, pour peu
que les épreuves du bac aient lieu, si les circons-
tances sanitaires le permettent, au début de la 3e
semaine du mois de septembre 2020, en conformité à
ce qui a été dispensé comme enseignement lors du
premier et deuxième trimestre. La situation sanitaire
prévalant dans le pays, rappelle encore le ministre,
«ne permet pas la tenue de l’examen du baccalauréat
à la date fixée». 

Le nombre d’habitants de l’Algérie est passé
à 43,9 millions le 1er janvier 2020, contre
43,4 millions le 1er janvier 2019, a indiqué
l’Office national des statistiques (ONS). La
population résidente en Algérie était de
43,424 millions de personnes au 1er juillet
2019 et le nombre des naissances vivantes
avait atteint 1,034 million, soit 4 000 nais-
sances de moins qu’en 2018. A ce rythme de
croissance de l’année 2019, la population
résidente totale atteindrait 44,7 millions au
1er janvier 2021, selon les prévisions de
l’ONS. La répartition de ces naissances
vivantes par sexe donne 104 garçons pour
100 filles, indiquent les données statistiques
de ONS. Cette baisse du volume des nais-
sances a affecté le taux brut de natalité qui est
passé de 24,39 pour mille en 2018 à 23,80
pour mille l’année dernière. L’indice conjonc-

turel de fécondité a connu une stagnation par
rapport à 2018, affichant 3 enfants par
femme. Par ailleurs, l’accroissement naturel
(naissances) a atteint 837 000 personnes, avec
un taux d’accroissement naturel de 1,93%,
continuant d’enregistrer la baisse enclenchée
depuis 2017. Cette baisse est due principale-
ment au recul du volume des naissances en
2019 par rapport à 2018, mais aussi à l’aug-
mentation du volume des décès. La réparti-
tion par sexe fait ressortir une légère prédo-
minance de la population masculine qui
représente 50,7% de la population totale.
Globalement, l’année 2019 a connu un volu-
me de naissances vivantes dépassant le seuil
d’un million de naissance pour la sixième
année consécutive, quoi que légèrement en
baisse par rapport à 2018, d’une augmenta-
tion significative du volume des décès, et la

poursuite du recul du nombre des mariages
enregistrés, entamé depuis 2014.

Poursuite de l’amélioration 
de l’espérance de vie

Entamée depuis 2014, la baisse de l’effectif des
mariages se poursuit en 2019. Les bureaux d’état
civil ont enregistré 315 000 unions en 2019 contre
332 000 unions en 2018, soit une baisse de plus
de 5%. Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi sa
décroissance, passant de 7,79 pour mille à 7,26
pour mille durant la même période de comparai-
son. Quant à la mortalité générale, l’organisme
national des statistiques relève que l’année der-
nière a enregistré 198 000 décès, en augmentation
de 5000 décès par rapport à l’année d’avant. Ainsi
le taux brut de mortalité a connu une légère haus-
se passant de 4,53 pour mille à 4,55 pour mille,
soit le même niveau observé en 2017. Par ailleurs

, l’ONS indique que le volume de la mortalité
infantile avait atteint 21 030 cas, avec un recul de
plus de 800 décès. Le taux de la mortalité infanti-
le a connu ainsi une stagnation observée depuis
2016, avec un niveau de 21 pour mille. Par sexe,
il a atteint 22,5 pour mille auprès des garçons et
19,4 pour mille chez les filles. L’espérance de vie
à la naissance a connu, quant à elle, une progres-
sion pour atteindre 77,8 ans globalement, elle est
de 77,2 chez les hommes et 78,6 ans chez les
femmes. Pour les perspectives d’évolution de la
population algérienne à l’horizon 2040 et sous
hypothèse d’atteindre un indice conjoncturel de
fécondité de 2,4 enfants par femme et d’une espé-
rance de vie à la naissance de 82 ans pour les
hommes et 83 ans pour les femmes, la population
résidente en Algérie atteindra 44,227 millions
d’habitants en 2020, 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040.

Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien (CRA),
composée de 24 camions chargés en denrée alimentaires et pro-
duits désinfectants, a démarré, lundi à Alger, à destination de 11
wilayas  au profit des catégories vulnérables qui résident dans les
zones d’ombre, et ce en réponse aux besoins de la population de
ces régions en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Supervisée par le ministère du Commerce en collaboration et en
coordination avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), cette cara-
vane a pris le départ du Palais des expositions à Alger, en présen-
ce du ministre du secteur, Kamel Rezig, et de la présidente du
CRA, Saïda Benhabilès. «La caravane de solidarité, qui sillonnera
11 wilayas du territoire national est constituée de 24 camions
transportant quelque 330 tonnes de dons recueillis par les services
du ministère du Commerce et remis au CRA qui se chargera de
leur acheminement au profit des bénéficiaires dans les zones
d’ombre», a indiqué M. Rezig dans une déclaration à la presse.
Affirmant que le choix des wilayas qui bénéficieront de ces aides
ne s’est pas fait de manière fortuite et que l’opération de sélection
a été effectuée par les soins des services du secteur de l’Intérieur,

des Collectivité locales et de l’Aménagement du territoire, le pre-
mier responsable du secteur a assuré que ces aides seront orientées
vers les 11 wilayas et y seront distribuées, sous l’autorité du wali
et en collaboration avec le CRA. Se félicitant de la responsabilité
sociale des commerçants et industriels qui n’ont pas hésité à
apporter appui et aides aux citoyens démunis, le ministre a fait
savoir que l’opération de collecte de dons n’avait pas dépassé une
semaine, rappelant, d’autre part, que cette opération n’était pas la
première du genre et que le ministère avait organisé, depuis le
début de la crise sanitaire, des dizaines de caravanes de solidarité.
«La relation professionnelle et interactive unissant le ministère et
les commerçants et les industriels a permis la mobilisation de cette
catégorie afin d’apporter des aides qui ont, jusqu’à présent, dépas-
sé 1500 t», a-t-il poursuivi. Il a également indiqué qu’«en dépit des
circonstances difficiles et de l’arrêt de leur activité commerciale,
ces professionnels n’ont pas hésité à venir en aide aux nécessiteux
... un geste, a-t-il dit, qui dénote leur sens de responsabilité socia-
le», ajoutant que «cette caravane n’est qu’un échantillon des cara-
vanes caritatives organisées avec le Croissant-Rouge algérien

(CRA)». En outre, le ministre a fait savoir qu’un accord prélimi-
naire sera conclu après le mois de Ramadhan entre le ministère, le
CRA et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI), en vertu duquel les commerçants, les industriels et les
bénévoles de la société civile offriront un don de 1000 t de divers
produits, dont 60% seront distribués aux habitants des zones recu-
lées du Sud, des Hauts-Plateaux et des zones frontalières, tandis
que 40% d’entre elles seront remises au CRA dans le cadre de ses
efforts humanitaires. M. Rezig a également indiqué qu’outre les
efforts de soutien consentis par les autorités locales, de telles opé-
rations de solidarité permettront d’améliorer le niveau de vie des
individus. Pour sa part, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles, a
précisé que le CRA apportait un soutien aux pouvoirs publics,
ajoutant qu’il complétait les efforts de l’Etat en matière de solida-
rité nationale. Et de souligner que sa stratégie de distribution
d’aides et de dons dépendait d’une méthode traditionnelle, où les
imams et les notables sont chargés de préparer les listes de per-
sonnes nécessiteuses en vue d’acheminer les aides à leurs véri-
tables bénéficiaires. Houda H. / Ag 

43,9 millions d’habitants en Algérie en janvier 2020 selon l’ONS

Les mariages et les naissances en recul

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, a estimé, lundi à Médéa,
qu’un déconfinement «n’est envisageable que lorsqu’on consta-
tera une amélioration notable et durable de la situation sanitaire».
«Lorsque le nombre des nouveaux cas positifs sera réduit à un
seuil moins inquiétant, lorsqu’on s’approchera de zéro décès, là
on pourra aborder la question du déconfinement», a déclaré, le
ministre de la Santé, en marge de sa visite à l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Médéa, où il s’est enquis sur place des conditions de
prise en charge des patients affectés par le nouveau coronavirus

(Covid-19) et la mobilisation du staff médical, engagé sur le ter-
rain depuis près de deux mois. M. Benbouzid a tenu à rappeler
que cette mesure relève exclusivement du Gouvernement et que
la décision de déconfiner ou de maintenir le dispositif actuel est
tributaire de l’évolution de la situation sur le terrain, assurant
qu’il appartient aux citoyens de prendre conscience du danger
que représente cette épidémie et de respecter, notamment les
mesures barrières qui sont dans son intérêt et celui des autres».
Porter un masque «doit faire partie de notre comportement quo-
tidien, car c’est l’unique et meilleur moyen de se protéger contre

la propagation du virus», a affirmé M. Benbouzid, ajoutant qu’il
ne faut pas attendre que le masque soit obligatoire pour le porter.
Le citoyen doit savoir que la situation n’est pas réglée définitive-
ment et que le risque persiste toujours». «Si tout le monde porte
un masque, même de confection artisanale ou fait à la maison, on
parviendra, en peu de temps, à réduire la propagation du virus,
voire l’éliminer totalement», a indiqué encore le ministre, souli-
gnant que le dispositif de «riposte» mis en place pour faire face à
cette pandémie «aura peu d’impact, en l’absence de prise de
conscience de la population»

A partir de Médéa Benbouzid annonce 

«Pas de déconfinement sans une amélioration notable 
et durable de la situation sanitaire»
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Solidarité (CRA)

Lancement depuis Alger d’une caravane de solidarité 
vers les zones d’ombre dans 11 wilayas



5 Actualité

Mardi 12 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

SNAV 

Plus de 3400 agences de tourisme et de voyages
en proie à une crise financière aiguë

Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages (SNAV) a appelé par la voix de son président, Bachir Djeridi, à la conjugaison 
des efforts de tous pour sauver les emplois menacés dans le secteur en raison de la crise financière induite par la pandémie du Covid-19. 

D jeridi a précisé que les agences de
tourisme et de voyages «sont actuel-
lement en proie à une crise financiè-

re aiguë induite par le gel des activités tou-
ristiques et la baisse des recettes en raison de
la pandémie de Covid-19», prévenant
qu’«un grand nombre de travailleurs du sec-
teur risquent de perdre leur emploi à cause
de cette situation». Selon lui, les plus de
3400 agences de tourisme et de voyages que
compte le pays «risquent de mettre la clé
sous le paillasson faute de recettes en raison
du gel des activités touristiques». Il a, dans
ce contexte, souligné que le ministère du
Tourisme «s’est montré disposé à aider ces
agences à surmonter la crise qui les
accable». Le président du SNAV a, par
ailleurs, plaidé en faveur d’une action coor-
donnée entre les différents acteurs pour sau-
ver les agences de tourisme qui jouent, a-t-il
dit, un rôle important dans «la promotion de
la destination Algérie, la création d’emplois
permanents et la réalisation du développe-
ment durable dans les différentes régions du
pays».  Appelant, par ailleurs, pour une révi-
sion de la loi régissant les modalités d’ex-
ploitation des agences de tourisme et de
voyages, le président du SNAV a rappelé
l’importance de «former une main-d’œuvre
qualifiée en vue de contribuer à l’édification
d’une destination touristique diversifiée à la
hauteur de la richesse touristique dont recèle
le pays». Aussi, a-t-il mis en exergue l’im-
portance d’«exonérer les agences de touris-
me des différents impôts et de créer un fonds
d’aide aux personnes impactées par la crise,
de contribuer au paiement des salaires des

employés et leur exonération des toutes les
charges sociales (cotisations à la Sécurité
sociale), en raison de l’arrêt de l’activité, et
de trouver une formule, à même d’indemni-
ser les agences et leur permettre de s’acquit-
ter des loyers». Abordant le rôle des agences
de tourisme et de voyages dans l’édification
d’une destination touristique d’«excellence»
en Algérie, le président du SNAV a souligné
la nécessité d’«assurer tous les moyens
humains et matériels à ces agences et d’apla-
nir tous les obstacles entravant la concrétisa-
tion de cet objectif», avant de relever la
question de l’octroi du visa «toujours non
réglée, en raison de la lenteur des procédures
administratives». Et d’appeler, dans ce
contexte, à «ouvrir plusieurs circuits touris-
tiques, toujours fermés, notamment dans les
régions du Grand-Sud, à améliorer les pres-

tations touristiques conformément aux
normes internationales, à assurer les diffé-
rents moyens de transport et  offrir des tarifs
compétitifs concernant le transport aérien,
tout en assurant les structures publiques,
dont le touriste a besoin». Dans ce cadre, M.
Djeridi estime «impératif de lancer l’activité
du Haut-Conseil du tourisme pour promou-
voir le tourisme et contribuer, partant, au
développement durable hors hydrocar-
bures». Ces revendications ont été récem-
ment soumises au ministère de tutelle «qui
s’est montré compréhensif quant à la situa-
tion que traversent ces agences, exprimant sa
disposition à œuvrer pour trouver des solu-
tions adéquates aux problèmes rencontrés»,
a-t-il précisé.Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hassane
Mermouri, s’était réuni avec des représen-

tants du Syndicat national des agences de
voyages (SNAV), de la Fédération nationale
des associations des agences de tourisme et
de voyages (FNAT) et de la Fédération natio-
nale des hôteliers algériens pour se concer-
ter, échanger des informations sur les réper-
cussions de la crise sanitaire actuelle sur le
secteur du tourisme et proposer des mesures
à même d’en atténuer les effets sur les acti-
vités touristiques. Dans ce cadre, le ministre
a assuré que les préoccupations et proposi-
tions des opérateurs du secteur «seront étu-
diées avec le plus grand sérieux dans le cadre
du plan d’action du gouvernement afin de
soutenir et assister tous les opérateurs écono-
miques», appelant à «davantage de mobilisa-
tion et à se préparer à un avenir prometteur
plein d’espoir et d’optimisme après le retour
à la vie normale». Yasmina D.

Le Conseil national économique et social (CNES) a signé,
hier à Alger, avec le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), un protocole d’accord dans l’objec-
tif de renforcer ses capacités dans le domaine de développe-
ment humain durable et de la durabilité économique. Paraphé
par le président du CNES, Rédha Tir, et la représentante rési-
dente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, ce document fixe le
cadre de coopération entre les deux parties à travers un plan
d’action axé sur 5 domaines d’intervention. Il s’agit de la maî-
trise des outils et instruments de mesure du développement
humain durable, du renforcement des capacités dans le
domaine de la lecture politique et l’ancrage des instruments
dans les politiques publiques dédiées au développement
humain durable, de l’élaboration du Rapport national du
développement humain, des outils et instruments de média-
tion et de résolution de conflits sociaux ainsi que les écosys-
tème sectoriel et régional de l’entreprenariat. Le plan d’action
permettra ainsi de renforcer les capacités du CNES dans la
formulation de recommandations et de préconisation en
faveur d’un développement durable et inclusif avec un
meilleur suivi du développement humain et économique de
l’Algérie sous le prisme de la durabilité et de l’équité, selon
les explications de M.Tir. En outre, le CNES devrait, à travers
les interventions du PNUD sur les plans opérationnel et finan-
cier, s’approprier des outils et des instruments d’aide à la prise
de décision et les mettre à la disponibilité des autorités

publiques. Concrètement, les experts du PNUD organiseront
des cycles de formation au profit des cadres du CNES pour
faciliter l’appropriation des nouveaux concepts introduits au
niveau onusien et se doter ainsi des meilleures pratiques mon-
diales. Ces connaissances méthodologiques auront des pro-
longements pratiques à travers des évaluations des systèmes
de formations (éducation, formation professionnelle et ensei-
gnement supérieur) et de la politique de l’emploi. Des éva-
luations seront menées aussi pour mesurer l’impact socio-
économique de la pandémie du Covid-19 sur certains groupes
vulnérables, notamment les effets sur les acquis déjà enregis-
trés en matière de développement humain. Le CNES bénéfi-
ciera également des expériences étrangères du PNUD en
matière de lutte contre le coronavirus.

Un système d’information pour prévenir les
pandémies

Dans le domaine de la santé, le PNUD assistera le CNES à
mettre en place un système de veille informationnelle. Ce sys-
tème d’information géographique (SIG) sanitaire permettra
d’aider à mieux prévenir et gérer les situations épidémiques à
venir. Concernant la résolution des conflits sociaux, des ses-
sions seront organisées par le PNUD pour former des média-
teurs/négociateurs qui assureront cette mission dans l’objectif
d’apaiser le climat social et favoriser la conciliation lors des

litiges économiques et de prévenir des pertes et dommages
sur l’économie nationale. Ce protocole d’accord intervient
dans le sillage de la réactivation du rôle du CNES en tant
qu’institution consultative en charge  de l’évaluation des poli-
tiques publiques pour les rendre davantage inclusive et sen-
sible à l’équité, a fait remarquer le premier responsable de
cette institution. Il s’inscrit également dans le cadre du rôle du
conseil dans l’animation du dialogue social, en associant les
acteurs de la société civile (associations, syndicats, opérateurs
économiques, experts, universitaires, scientifiques...), note
encore le président du CNES. M. Tir a fait savoir, par ailleurs,
que le CNES envisage dans le futur proche de signer un autre
protocole d’accord avec le Système des Nations unies, dans
son ensemble. De son côté, Mme. Aliko s’est félicitée de la
signature de ce protocole d’accord «très important» qui per-
met de «relancer le partenariat historique entre les deux insti-
tutions».» C’est un moment historique de relancer cette
coopération avec le CNES. Pour nous, c’est une fierté mais
aussi un engagement d’appuyer le CNES avec notre experti-
se globale et l’aider à atteindre le niveau d’efficacité voulu
dans sa mission de conseil aux politiques publiques».
L’Algérie représente pour le PNUD, présent dans le pays
depuis 1973, «un partenaire de choix», souligne Mme  Aliko
qui a affiché le souhait d’ «aller plus loin» dans la coopération
avec la partie algérienne.

Ali O. / Ag

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous
la présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé, concernant
le secteur de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, de reporter, à septembre, le lan-
cement effectif de la formation pour les sta-
giaires et apprentis inscrits au titre de la session

de février 2020 en sus de l’ouverture d’une
nouvelle session de formation pour l’année
prochaine à partir de la mi-octobre 2020. «Pour
le secteur de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, il a été décidé le report, au mois
septembre, du lancement effectif de la forma-
tion pour les stagiaires et apprentis inscrits au

titre de la session de février 2020 outre l’ou-
verture d’une nouvelle session de formation
pour l’année prochaine à partir de la mi-octobre
2020», précise un communique rendu public à
l’issue de la réunion du Conseil des ministres.
«Pour les apprentis stagiaires, ils sont en mesu-
re de rejoindre les entreprises économiques

publiques et privées dans lesquelles ils sont ins-
crits, une fois que ces dernières reprennent
leurs activités.» En outre, «les soutenances des
apprentis et stagiaires concernés par la fin de
leur formation en juin 2020 seront program-
mées durant les mois de juin et septembre de
l’année en cours».

Développement humain durable

Signature d’un protocole d’accord 
entre le CNES et le PNUD  

Formation professionnelle 

Report à septembre de la session de février
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Organisation de la fin de l’année scolaire 

Des syndicats saluent les décisions 
du Conseil des ministres

Des partenaires sociaux relevant du secteur de l’Education nationale ont salué, hier,  les décisions issues, la veille, du Conseil des ministres
relatives à l’organisation de la fin de l’année scolaire en cours et des examens nationaux session 2020, notamment le report du BEM et du BAC,

l’annulation de l’examen de fin du cycle primaire et les modalités de passage d’une année à une autre dans les trois paliers d’enseignement. 

P résents à un point de presse animé par le ministre
de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
des syndicalistes se sont félicités, des décisions

du Conseil des ministres, celles principalement liées aux
propositions des partenaires sociaux, qualifiant les sug-
gestions de «satisfaisantes et appréciables, car étant le
fruit des concertations». À cet effet, le secrétaire général
(SG) de la Fédération nationale des travailleurs de
l’Education (FNTE), Ferhat Chabekh a indiqué que son
syndicat «est très satisfait de la décision du Conseil des
ministres, car prenant en compte globalement l’ensemble
des propositions formulées par les syndicats du secteur et
qui sont avant tout en faveur de nos enfants, notamment
le calcul de la moyenne des premier et deuxième tri-
mestres pour le passage d’une année à une autre».
Regrettant le maintien de l’examen du BEM, le syndica-
liste s’est toutefois dit convaincu que le président de la
République «prendra sûrement en compte les éventuels
ajustements à opérer et qui dépendront de l’évolution de
la situation sanitaire en cas de persistance de la pandémie
de Covid-19». Le président de l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation et de la formation (UNPEF),
Sadek Dziri, a, quant à lui, salué les décisions de la
réunion du Conseil des ministres relatives aux examens
de fin d’année, en particulier les examens nationaux.
«Nous sommes mobilisés pour mener l’année scolaire à
bonne fin. Nous en sommes capables pour peu que les
conditions sanitaires l’autorisent et que le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus soit favorable au retour en classe», a-t-il déclaré.
Concernant l’examen du BEM, le syndicaliste a rappelé
que «la majorité des partenaires sociaux avait préconisé
son annulation», mais la décision finale, a-t-il dit, «est
revenue au Conseil des ministres qui a décidé de le main-
tenir». Pour ce qui est du baccalauréat, M. Dziri a affir-
mé qu’il était «indispensable» que cet examen ait lieu,
ajoutant que «le plus important est que nous ayons dissi-
pé les inquiétudes des élèves et de leurs parents qui sont
désormais rassurés sur le sort de l’année scolaire». Pour
sa part, le président de l’Association nationale des
parents d’élèves, Khaled Ahmed s’est félicité des déci-
sions prises concernant l’organisation de la fin de l’année
scolaire 2019-2020, précisant que «95% d’entre elles

vont en droite ligne avec les propositions soumises par
l’association lors de sa réunion avec le ministère de tutel-
le», déplorant toutefois «le maintien de l’examen du
BEM» ou, au moins, sa programmation après celui du
baccalauréat, soit à la quatrième semaine du mois de sep-
tembre prochain». De son côté, la présidente de la
Fédération nationale des associations des parents
d’élèves (FNAPE), Khiar Djamila a insisté sur l’impéra-
tif «d’annuler l’organisation de l’examen du BEM, et ce
pour l’intérêt de l’élève et pour son état psychologique.»
«Comment peut-on laisser les élèves et leurs parents dans
un état d’anxiété tout au long des vacances d’été, dans
l’attente de cet examen», s’est-elle interrogée, appelant
les parties concernées à prendre en considération toutes
les propositions formulées par les associations des

parents d’élèves, et ce dans le seul intérêt de l’élève. Pour
le Syndicat national des travailleurs de l’éducation
(SNTE), la programmation de l’examen du BEM, à la
deuxième semaine du mois de septembre, est «une mau-
vaise décision», les élèves devant passer cet examen
«étant jeunes et ne peuvent concevoir une reprise des
cours dans une ambiance d’examens, après une interrup-
tion qui aura duré des mois». Saluant les autres décisions
prises en Conseil des ministres, le syndicat considère que
la programmation de deux examens officiels en sep-
tembre, mois qui coïncide avec les rentrées sociale et
scolaire «est difficile et compliquée et engendrera certai-
nement des problèmes et des difficultés aux plans maté-
riels, humain et logistique». 

Yasmine Derbal 

L’Etablissement Public de la wilaya d’Alger de
Gestion des Centres d’Enfouissement
Technique (GECETAL), spécialisé dans le recy-
clage et le traitement de déchets ménagers, a
réceptionné plus de 45 000 tonnes de déchets
ménagers depuis le début du mois de Ramadhan
à Alger, a-t-on appris lundi auprès du chargé de
communication de cet établissement. GECE-
TAL a traité plus de 45 692 tonnes de déchets
ménagers collectés par les établissements
Extranet et Netcom au niveau du centre d’en-
fouissement technique (CET) Hamici (Zéralda)
sans procéder à l’opération de traitement et de
tri et ce, dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du Covid-19, a préci-
sé à l’APS M. Ounissi Yacine. La moyenne quo-
tidienne des déchets ménagers réceptionnés par
GECETAL, depuis le premier jour du mois de
Ramadhan, s’élève à plus de 2700 tonnes/jour,
en dehors du pain dont le traitement a été pris en
charge par les établissements Netcom et
Extranet, a-t-il souligné. Selon la même source,
toutes les conditions préventives, à l’instar des
gants, des bavettes et du gel hydroalcoolique,
ont été mises à profit des agents supervisant
l’opération d’enfouissement des déchets afin
d’éviter la contamination au Covid-19 et ce,
dans le cadre de la préservation de leur santé et
leur sécurité. La même source a précisé que le
volume des déchets ménagers enfouis au niveau

du Centre technique d’enfouissement (CET) de
Hamici a connu depuis le début du Ramadhan
une «nette diminution» en raison de la baisse du
volume de la consommation et des comporte-
ments de gaspillage alimentaire enregistrés
d’habitude au mois de Ramadhan par certains
citoyens, expliquant que cela est dû aux mesures
de confinement prises en vue d’endiguer l’épi-
démie. Il s’agit également de la fermeture des
restaurants collectifs dans les instituts et rési-
dences universitaires, ainsi que les fastfood, les
aéroports et autres institutions et espaces
publics qui jetaient de grandes quantités de
déchets. Dans ce cadre, il a rappelé que le CET
de Hamici qui réceptionne de grandes quantités
de déchets inertes dispose de de 3 unités de tri
d’une capacité de 900 tonnes par unité dans les-
quelles les déchets ménagers sont traités, et ce
dans le cadre des efforts de la wilaya visant à
protéger l’environnement et à éliminer les
points noirs afin de préserver la santé publique.
Dans le cadre des précautions nécessaires pour
éviter la propagation du Coronavirus, «GECE-
TAL» a participé à de nombreuses opérations de
désinfection et de stérilisation au niveau des dif-
férentes circonscriptions administratives de la
capitale aux côtés des agents de la Sûreté natio-
nale, de la Gendarmerie nationale, de
laProtection civile, des institutions publiques et
des associations, a-t-il ajouté. 

GECETAL 

Réception de plus de 45 000 tonnes de déchets ménagers 
depuis le début du Ramadhan à Alger
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Commerce
Rezig s’attelle à moraliser l’acte commercial 

et assainir le marché du monopole et de la spéculation
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état du lancement prochain d’une large opération d’évaluation 

et de réexamen de plusieurs dossiers relatifs aux activités sous tutelle dans le cadre d’une démarche 
de «moralisation de l’acte commercial» visant essentiellement à assainir le marché des tenants de la spéculation, 

du monopole et de la manipulation des prix. 

Dans un entretien accordé à l’APS, M.
Rezig a indiqué que son secteur envi-
sageait, «après le Ramadhan, le réexa-

men de plusieurs questions». «Nous avons
pris des dispositions et des mesures pour
mettre fin à l’anarchie régnant dans certains
créneaux et nous sommes déterminés à mora-
liser l’acte commercial dans tous ses
aspects.» Une commission ministérielle
récemment mise sur pied se penche sur la
question de la moralisation de l’acte commer-
cial en analysant les causes des probléma-
tiques enregistrées dans nombre de filières et
branches. Concernant son évaluation de l’ac-
tivité commerciale en ce mois sacré, le
ministre a estimé que «le citoyen était
conscient que le Ramadhan de cette année
n’est pas le même que les années précédentes
(... ) Les préparatifs ont commencé depuis
janvier à la faveur de plusieurs rencontres
organisées à différents niveaux avec les
départements ministériels concernés, les

unions et les offices». Pour M. Rezig, les
mesures prises avant le Ramadhan, en coordi-
nation avec les autres départements ministé-
riels et les services de sécurité et grâce à cer-
tains intervenants parmi les fellahs et les
commerçants, a permis de parvenir à une sta-
bilité et à la lutte contre la spéculation et la
monopole, à l’exception des perturbations
enregistrées dans deux produits (semoule et
farine) et la filière viande. Soulignant que la
spéculation, notamment sur les produits sub-
ventionnés, est désormais un phénomène
habituel qui ne se limite point au mois du
Ramadhan, le ministre a expliqué que l’appa-
rition de la pandémie du Covid-19 cette année
a impliqué des mesures plus coercitives
contre le monopole et la spéculation. Durant
le premier trimestre, les agents du contrôle
ont effectué plus de 42 000 interventions dans
le cadre de la lutte contre la mafia du com-
merce en dépit des difficultés de déplacement
pendant les tranches horaires du confinement.

Par  ailleurs, M. Rezig a déclaré que les
mesures prises pour juguler la propagation du
coronavirus ont eu un impact direct sur le
programme du ministère qui prévoyait l’orga-
nisation de salons au niveau de chaque wilaya
avec application de prix préférentiels et offres
promotionnelles. S’agissant des décisions de
suspension des activités commerciales prises
par certains walis, le ministre a estimé que
c’est le non-respect par le citoyen des condi-
tions de prévention qui a motivé ces déci-
sions. Dans le cadre des dispositions prises
pour l’organisation des marchés durant le
mois de Ramadhan, le ministre a fait savoir
que le repos hebdomadaire des commerçants
a été suspendu jusqu’à la fin du mois sacré,
expliquant que la prise du repos hebdomadai-
re (vendredi et samedi) au début de la pre-
mière semaine a été à l’origine d’un dysfonc-
tionnement dans l’approvisionnement du
marché en divers produits, et partant d’une
hausse des prix. Pour ce qui est de l’augmen-
tation enregistrée dans les prix des viandes
rouges au début du mois du Ramadhan, le
ministre du Commerce a affirmé que son
département «a pris les mesures entrant dans
le cadre de ses prérogatives contre les spécu-
lateurs à chaque fois qu’il a été destinataire
d’une plainte». A ce propos, M. Rezig a ajou-
té que «l’importation ne relève pas des mis-
sions du ministère du Commerce et les éle-
veurs sont sous la tutelle d’un autre départe-
ment ministériel». Déplorant le non-aboutis-
sement de l’accord avec les représentants de
cette filière pour des prix «raisonnables», le
ministre a estimé que «le premier perdant
n’est autre que le citoyen, malheureusement».
Pour ce qui est de l’importation pour couvrir
la demande locale, le ministre a affirmé que
«si le besoin est là, après l’organisation de
cette filière, l’importation se fera auprès des
pays du voisinage». Par ailleurs, et concer-
nant l’approvisionnement en lait en sachet
subventionné, le ministre a fait état de pertur-
bations de distribution dans 18 wilayas, assu-
rant que son secteur veille au contrôle du cir-
cuit de distribution, des laiteries et des com-
merçants de détail. Dans ce cadre, le ministre
a évoqué une révision en cours du réseau des
laiteries et de la carte de distribution dans les
wilayas en vue d’offrir à chaque wilaya une
autonomie dans l’approvisionnement de sa
population. Quant à la coordination avec les
associations de la société civile, le ministre a
admis qu’elles restent un mécanisme impor-
tant et un instrument entre les mains du

ministère pour l’aider dans la prise de déci-
sions pertinentes visant l’amélioration des
marchés et du processus de consommation et
de contrôle. Pour M. Rezig, les associations
effectuent un travail honorable en tant que
source de données et partenaire dans les
actions de sensibilisation et dans le signale-
ment des infractions.

Les chiffres des pertes 
des commerçants non précis

A la question de savoir comment le secteur
s’adapte au confinement sanitaire décrété par
les pouvoirs publics pour freiner la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, le ministre a
souligné que les agents et personnel du secteur,
à travers toutes les wilayas du pays, s’acquit-
tent de leur mission en dépit des contraintes
liées au déplacement et à la situation sanitaire.
Par ailleurs, M. Rezig a estimé que les chiffres
avancés par certains experts économiques sur
les pertes subis par les commerçants durant la
période du confinement «ne s’appuient pas à
des règles scientifiques précises». Il a indiqué,
dans ce sens, que «plusieurs réunions ont été
tenues avec les représentants des commerçants
sans que nous puissions arrêter un chiffre exact
ni les taux de préjudice pour les activités. Les
chiffres doivent être basés sur des études de
terrain, et pour l’heure, nous sommes dans
l’incapacité de donner un chiffre définitif, car
le confinement n’est pas encore levé», a-t-il
poursuivi. Compte tenu des disparités dans les
activités, il est question de déterminer les
pertes enregistrées dans chaque activité à part
(activités complètement à l’arrêt, activités dont
l’exercice est limité dans le temps, etc.,) avec
l’étude des demandes des commerçants qui
diffèrent en fonction de la situation de chaque
catégorie, a encore précisé le ministre.
Cinquante pour cent des activités commer-
ciales ont été restreintes seulement, mais mal-
heureusement, les citoyens n’ont pas respecté
les consignes de prévention ( ) notre mission
n’est pas de fermer le commerce mais lorsqu’il
s’agit de choisir, c’est bien sûr la préservation
de la vie qui prime, a affirmé le ministre. Nous
œuvrons néanmoins à nous adapter à la situa-
tion et dans ce sens, nous avons fait obligation
du port de maque pour les commerçants et
leurs personnels, a-t-il ajouté, rappelant les
mesures de fermeture pour tout commerçant
qui transgresse cette obligation et celle de
désinfection de son local.

Synthèse Moussa O./ Ag

Le Conseil des ministres, réuni dimanche par
visioconférence, sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, a décidé d’annuler le régime préfé-
rentiel pour l’importation des lots SKD/CKD
pour le montage de véhicules et d’autoriser l’im-
portation de véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles, indique un com-
muniqué de la présidence de la République.
Parmi les mesures prises par le Conseil des
ministres au volet relance économique, la révi-
sion de la règle 49/51 régissant l’investissement
étranger, à l’exception des secteurs stratégiques et
des activités d’achat et de vente de produits. Il a
également été décidé de revoir à la hausse le taux
de prélèvement à la source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre de contrats de pres-
tation de services en Algérie, de 24 à 30% pour
les encourager à ouvrir des bureaux en Algérie, en
sus de l’annulation du droit de préemption et son
remplacement par l’autorisation préalable des
investissements étrangers, et l’annulation de

l’obligation de leur financement à travers le
recours aux financements locaux. L’exonération
des taxes douanières et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour une durée de deux ans renou-
velables pour les composants acquis localement
par les sous-traitants dans le secteur des industries
mécanique, électrique et électronique et les pièces
de rechange, et la création d’un régime préféren-
tiel pour les activités de montage ont également
été décidées par le Conseil des ministres. Le pré-
sident de la République a donné des instructions à
l’effet de soumettre la règle 49/51 à des textes
réglementaires transparents, afin d’éviter toute
mauvaise interprétation ou équivoque quant à la
préservation des richesses nationales. Il a égale-
ment ordonné la prise d’une mesure similaire
concernant le recours au droit de préemption, afin
qu’il relève des attributions du Premier ministre
après examen approfondi par des experts, de
même que pour toute cession d’actions entre
compagnies étrangères exerçant en Algérie.

N. I.

PLFC 2020 
Le régime relatif à l’importation des SKD/CKD annulé,

l’importation de véhicules autorisée
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Des assiettes d’implantation ont été sélec-
tionnées pour plus de 8000 logements de
type location-vente (AADL), non lancés en
réalisation, à Blida, en raison du déficit en
foncier accusé dans la wilaya. Un problème
entravant de nombreux autres projets de
logements de différents types, a-t-on appris
auprès du directeur du logement, Tarek
Souissi. «Il s’agit des projets de plus de
8000 logements AADL, qui ont été implan-
tés dans nombre de communes de Blida», a

indiqué, M. Ouisi, signalant notamment
4000 unités prévues à la réalisation à
Bouàrfa, au moment où 1045 autres seront
implantées à El Affroun  (à l’ouest), 1000 à
Beni Tamou (au nord), 1500 à Meftah, et
600 à Bouguera (à l’est).Sur ce total de pro-
jets, visant la couverture de la demande
exprimée sur ce type de logements, «deux
seront bientôt lancés en chantier, à savoir
ceux de Bouàrfa (4000 unités) et de Beni
Tamou (1000. Il a fait part, en outre, de

nombreux autres programmes de logements
destinés à la wilaya, «non lancés en réalisa-
tion à cause du déficit en foncier», a-t-il dit,
citant notamment un projet de 850
Logements promotionnels aidés (nouvelle
formule).La wilaya de Blida compte 25 517
logements de type location- vente(AADL),
dont 17 550 actuellement en chantier. Une
majeure partie de ces unités sont en réalisa-
tion dans la ville nouvelle de Bouinane (à
l’est).

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du
logement (AADL) a annoncé, dimanche, la reprise des travaux
d’aménagement extérieur au site des 3000 logements de type
location-vente à Khemis El Khechna (W. Boumerdès), après une
période d’arrêt suite à la propagation de la pandémie de Covid-
19.Dans un post sur sa page Facebook, l’AADL a précisé que «la
reprise des travaux d’aménagement extérieur intervient pour
plusieurs raisons, dont le fait que les travaux soient effectués à
l’air libre et qu’il n’y a pas de contact étroit entre travailleurs».

Le directeur général de l’AADL, Tarek Belaribi, s’était enquis
sur le terrain du taux d’avancement des travaux au niveau de ce
site et avait insisté sur l’impératif de prendre toutes les mesures
préventives. Le DG de l’AADL a souligné qu’il veillera sur la
poursuite des travaux d’aménagement extérieur au niveau de ce
site qui dispose des infrastructures publiques nécessaires. Le site
des 3000 logements de Khemis El Khechna figure parmi les plus
grands projets de logements dans la wilaya de Boumerdes et est
destiné aux souscripteurs AADL d’Alger. 

Près de 400 personnes ont été interpelées,
par les services de la sûreté de wilaya de
Boumerdès, durant la première quinzaine
du mois de Ramadhan, pour infraction aux
horaires de confinement sanitaire partiel (de
19h à 7h ) imposé pour endiguer la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-

t-on appris, hier,  auprès de la sûreté de
wilaya. «Quelque 41 véhicules de différents
types et 12 motos ont été, également, mis à
la fourrière, à la période indiquée, au titre
de ces mêmes mesures préventives», a indi-
qué, le chargé de la communication auprès
de ce corps sécuritaire. Le responsable a,

par ailleurs, fait part de la «poursuite des
patrouilles de la police, quotidiennement,
au niveau des surfaces commerciales, et sur
les routes, en vue de sensibiliser les
citoyens sur l’importance du respect des
mesures du confinement sanitaire dans la
lutte contre le Covid-19» .

Blida 
Implantation de plus 

de 8000 logements AADL 

Boumerdès
Reprise des travaux d’aménagement 

extérieur au niveau du site de Khemis El Khechna

� Près de 400 infractions 
durant la première moitié du Ramadhan

Tipasa 
Des campagnes de
sensibilisation pour le
port obligatoire des
masques
Les services de la wilaya de Tipasa ont émis
une décision portant sur l’intensification des
campagnes de sensibilisation pour le port
«obligatoire» des masques, par les citoyens,
dans le but d’endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus(Covid-19), a-t-on
appris, auprès des services du cabinet du
wali. La décision a été prise lors d’une
réunion élargie de la commission ad hoc, en
charge du suivi et de la prévention de la
propagation de cette pandémie, présidée par
le wali, Hadj Omar Moussa, qui a instruit de
la nécessité de l’intensification des
campagnes de sensibilisation pour le port
«obligatoire» des masques, par les citoyens.
Cette même décision engage, également, les
professionnels en exercice et les activités
commerciales, au «respect de la
distanciation sociale, notamment au niveau
des surfaces commerciales, avec
l’application stricte des règles d’hygiène,
parallèlement à la mise en œuvre de mesures
répressives à l’encontre des contrevenants à
cette instruction». Une autre instruction a été
émise, durant cette réunion, en vue de
l’impératif du respect des mesures de
confinement sanitaire imposé à la wilaya.
«Le respect de ces mesures est  ‘plus que
vital’ pour mettre un terme à la propagation
du Covid-19, dans la wilaya de Tipasa»,
Selon les statistiques fournies par le
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, la wilaya comptait,
jusqu’à samedi, 204 cas d’atteintes
confirmées par le Covid-19, dont 10
nouveaux cas durant les dernières 24 heures,
et 28 décès. S’agissant de l’organisation des
marchés durant le mois sacré du Ramadhan,
il a été réitéré l’impératif du respect des
horaires de travail, fixés entre 8h et 12h,
avec la réalisation d’opérations de
désinfection, le port de masques pour les
commerçants et les clients, le respect de la
distanciation sociale, et l’encouragement de
la vente de produits par Internet.

Médéa

Inscription de projets communautaires
au profit des zones d’ombre de Tablat

Des projets communautaires ont été inscrits au profit des habitants des régions montagneuses, 
situées dans les zones d’ombre de la daïra de Tablat, à 95 km au nord-est de Médéa, dans le but d’améliorer 

les conditions de vie des populations établies sur place, ont annoncé les services de la wilaya.

Les projets en question portent
sur l’ouverture d’une piste
agricole de 1,2 km devant

faciliter le déplacement des habitants
du village de montagne de Beni
Boubeker, dans la commune d’El
Aïssaouia (daïra de Tablat), vers leurs
champs de culture et rendre moins
contraignant le transport des récoltes
(olives et autres produits rustiques),
notamment en période hivernale.
Lancé en réalisation, jeudi passé, le
projet d’ouverture de piste devrait
être livré, selon la même source, d’ici
la mi-juin prochain, et permettre de
faire la jonction entre plusieurs
hameaux et villages de montagne,
éparpillés à travers les vastes maquis
d’El Aïssaouia.Un autre village, en
l’occurrence El Naamine, relevant de
la commune de Tablat, a bénéficié, à
son tour, d’un projet d’adduction en
eau potable qui servira à l’alimenta-
tion de nombreux ménages fixées
dans ce village. L’entrée en exploita-
tion de ce projet est prévue, a-t-on
signalé, vers la fin mai, et permettra,

ainsi, de mettre un terme à la corvée
d’eau qui rythmait le quotidien des
citoyens, obligés, hiver comme été,
de faire parfois de longs déplace-
ments, à pied ou à dos d’âne, pour les
plus nantis d’entre eux, afin de s’ap-
provisionner en eau potable dans les
quelques fontaines ou puits qui exis-
tent dans cette zone. En matière de
prise en charge de la scolarité des
enfants issus de ces zones d’ombre,
une opération d’extension a été réali-
sée récemment au sein d’une école
primaire, située au village de Bekkar,
commune d’El Haoudine, toujours
dans la daïra de Tablat, où l’établisse-
ment du village s’est vu doté d’une
salle de classe, destinée à accueillir
les nouveaux inscrits, alors qu’un
autre projet d’extension de la cantine
scolaire sera lancé, au cours des pro-
chaines semaines, afin de garantir,
dès la prochaine rentrée scolaire, de
meilleures conditions de scolarité
pour les élèves résidents dans ce vil-
lage de montagne.

Mahmoudi M.
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La wilaya d’Oran prévoit la réalisation d’une
production de 162 000 quintaux de diverses
variétés de céréales durant la campagne moisson-
battage de la saison agricole 2019-2020 dont le
lancement se fera prochainement. Il est attendu,
pour la récolte, la réalisation d’un rendement
moyen de près de 8 q à l’hectare pour les diffé-
rentes variétés céréalières, a indiqué le secrétaire
général de la Chambre d’agriculture, Houari
Zeddam. Selon les enquêtes menées par les sub-
divisions agricoles de la wilaya, il est prévu, au
titre de la campagne moisson-battage, d’atteindre
ce même volume de production qui englobe le
blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine, a ajouté
la même source, faisant observer que le recul

attendu de la récolte céréalière est dû, en partie,
au manque des précipitations et également au
non- respect de l’itinéraire technique par certains
agriculteurs.  La récolte de la saison écoulée est
estimée à près de 212 000 quintaux de céréales à
Oran avec un rendement ayant atteint 9 q à l’hec-
tare, selon M. Zeddam. La campagne moisson-
battage de cette saison prévoit une récolte de 20
744 hectares, toutes espèces céréalières confon-
dues, représentant ainsi près de 40% de la super-
ficie emblavée estimée à près de 53 467 hectares,
dépassant ainsi les prévisions des subdivisions
agricoles.  La superficie emblavée était l’an der-
nier de 53 652 hectares et celle moissonnée de 23
824 hectares seulement, soit près de 45% de la

superficie emblavée. En ce qui concerne la super-
ficie non moissonnée, le secrétaire général de la
chambre de l’agriculture a souligné qu’il est
attendu la conversion d’une partie de la produc-
tion en fourrages et le reste pour le pacage, fai-
sant savoir qu’il a été procédé à la reconversion
de plus de 7500 hectares en fourrages.  Au sujet
du matériel agricole, pour cette saison de mois-
son-battage, la wilaya d’Oran dispose d’un
nombre suffisant d’équipements dépassant 70
moissonneuses batteuses appartenant à des pri-
vés. La Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) d’Oran dispose, à elle seule, 22 mois-
sonneuses batteuses.

Lehouari K.

Longtemps marginalisés dans le cadre des différents programmes de
développement qui se sont succédé, le chapelet de hameaux périphé-
riques et petites agglomérations classés en seconde zone du chef-lieu de
la wilaya vient enfin de faire l’objet d’une attention particulière dans le
cadre du développement des zones d’ombre. La récente tournée d’ins-
pection et de travail de Kamel Touchene, wali d’El Bayadh, qui l’a mené
dans quatre d’entre elles a été fructueuse pour ces populations long-
temps mises à l’écart. Dans le village de Mekter, profondément enclavé
et situé dans le creux d’une vallée difficile d’accès, le premier respon-
sable de la wilaya a donné le premier coup de pioche pour la réalisation
d’un forage au lieu-dit Deffa, destiné à renforcer le réseau de distribu-
tion d’eau potable au profit de plus de 300 foyers ainsi que le lancement
des travaux du réseau d’assainissement dans deux quartiers.Au niveau

du lieu-dit Thenia, un nouvel ensemble d’îlots d’habitation récemment
sorti des flancs du col de Laguermi, qui compte pour l’heure une popu-
lation estimée à pas moins de 500 âmes, les autorités locales ont donné
le coup d’envoi des travaux d’une salle de soins accouplée d’un loge-
ment de fonction. Poursuivant son périple à travers les villages, le wali
a mis l’accent sur la nécessité de mettre un terme à leur isolement en lan-
çant sans attendre les travaux d’entretien des voies d’accès des pistes
reliant le hameau d’Ouled Amrane à celui de Petit Méchéria, suivi de la
réalisation d’un gué de passage afin d‘enjamber cette voie en période de
crues. Les habitants des ensembles d’habitation implantés dans la zone
éparse d’El Kheneg se frottent les mains après l’annonce qui leur a été
faite par le wali portant sur le raccordement imminent de leurs habita-
tions au réseau public de gaz de ville.

Une enveloppe financière de 120 milliards DA a
été réservée pour régler les honoraires des céréa-
liculteurs de Tébessa qui livreront leurs récoltes
au titre de la campagne moisson-battage
2019/2020, a affirmé  à Tébessa le directeur-
général de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC). Présidant le lancement de
la campagne moisson-battage dans une exploita-
tion privée de la localité El Marmouthia dans la
commune de Négrine (210 km de Tébessa),
Abderrahmane Bouchehda a indiqué que
l’OAIC œuvre à mobiliser les moyens humains

et matériels nécessaires pour le succès de l’ac-
tuelle campagne moisson-battage qui a démarré
dans les wilayas du Sud, dont Adrar, Ouargla, El
Oued et Tébessa. 
Il a également assuré que le parc roulant de
l’OAIC s’est renforcé cette année de 69 camions
pour faciliter le transport des récoltes et les tra-
vaux «sont en cours» pour réaliser dans les
proches délais, 16 nouveaux silos de stockage
de ces céréales en attendant le lancement des
travaux de 14 autres silos dont les procédures
administratives ont été terminés et ce pour aug-

menter les capacités de stockage. L’année en
cours verra la réalisation de 100 points de col-
lecte des récoltes à travers plusieurs communes
du pays pour accompagner l’évolution de la pro-
duction.
Le DG de l’OAIC s’est entretenu avec les agri-

culteurs d’El Marmouthia qui lui ont fait part de
leurs préoccupations relatives à l’électricité,
l’aménagement de pistes et l’accès à l’eau d’ir-
rigation. Il leur a assuré que ces questions font
l’objet d’étude minutieuse au niveau du ministè-
re de tutelle.

Oran 
Une production attendue de 162 000 quintaux 
de diverses variétés de céréales cette saison

El Bayadh 
De nouveaux projets en zone rurale

Campagne moisson-battage à Tébessa (OAIC)

120 milliards DA pour régler les honoraires des céréaliculteurs

Aïn Témouchent 
Réception attendue
de 18 établissements
éducatifs à la rentrée
scolaire
Dix-huit  établissements éducatifs
(primaire, moyen et secondaire) seront
réceptionnés dans la wilaya d’Ain
Témouchent dès la rentrée scolaire
prochaine (2020-2021), a-t-on appris
du directeur de wilaya des équipements
publics (DEP) Belkheir Houari.  En
prévision de la rentrée scolaire
prochaine il est attendu la réception de
18 établissements éducatifs dont quatre
lycées, un collège d’enseignement
moyen (CEM) et cinq groupes
scolaires pour le primaire avec huit
cantines à travers le territoire de la
wilaya. Le secteur des équipements
publics a enregistré un taux
d’avancement «considérable» des
travaux de réalisation des
établissements éducatifs dans la
wilaya, ce qui permettra la réception
totale de trois lycées situés dans les
communes de Aïn Kihel, Beni Saf et
Msaïd. Le lycée de la cité AADL, au
chef-lieu de wilaya, sera livré
partiellement. Le bloc pédagogique
sera réceptionné à temps et le restant
(bloc administratif et logements de
fonction) quelques mois après. Pour le
cycle moyen, il est prévu la réception
d’un CEM dans la commune de Hassi
El Ghella, pris en charge comme les
quatre lycées dans le cadre du
programme sectoriel. Pour le primaire,
les travaux de 5 groupes scolaires sont
quasiment achevés dans
l‘agglomération secondaire Kradsa
(commune de Oued Sebah), à
Rachegoun (commune d’Oulhaça), au
niveau des communes de Sidi
Boumediène et Emir Abdelkader et à
Aïn Temouchent. Huit cantines
scolaires, qui s’inscrivent dans le cadre
de la Caisse de solidarité des
collectivités locales des communes
d’El Amria (3), Chabbat Lham, Aghlel,
Emir Abdelkader, Oued Berkeche et
Hsasna, d’une capacité de 200 repas
chacune, ouvriront leurs portes à la
rentrée scolaire (2020-2021). Les
travaux de leur réalisation enregistrent
un taux d’avancement «appréciable».

Khenchela 

Création de 18 brigades mobiles 
pour lutter contre les incendies de forêt

Dix-huit brigades mobiles ont été créées dans le cadre du plan mis en place par la Conservation des forêts 
de la wilaya de Khenchela pour lutter contre les feux de forêt durant la prochaine saison estivale, a indiqué, 

le directeur du service de protection du patrimoine végétal et animalier au seins  de cet organisme, Zoheir Aidal. 

Ce responsable a révélé que
dans le cadre du plan de lutte
contre les feux de forêt, avali-

sé la semaine dernière par le wali, Ali
Bouzidi, pas moins de 86 agents
forestiers ont été mobilisés pour
constituer 18 brigades mobiles devant
travailler selon un système de perma-
nence pour protéger le patrimoine
forestier de la wilaya contre les
incendies estivaux. Ce plan prévoit
également la création de 58 emplois
saisonniers, dont 32 agents de sur-
veillance et 26 autres d’interventions
qui devront apporter leur soutien sur
le terrain aux agents de la conserva-
tion des forêts et la Protection civile.
M. Aidal a aussi fait savoir que dans
le cadre cette campagne prévue du
1er juin au 31 octobre prochain, la
Conservation des forêts de la wilaya
de Khenchela a créé des équipes
mixtes avec la direction de la protec-
tion civile dans les forêts de Tamza,

Lemsara et Bouhmama, en plus de 6
ateliers d’intervention employant 150
travailleurs de l’entreprise régionale
du génie rural (ERGR).En plus
d’avoir fait l’acquisition d’une
importante quantité de moyens d’in-
tervention rapide, la wilaya de
Khenchela a réalisé plus de 70 km de
chemins forestiers en vue de faciliter
les opérations d’intervention mais
aussi le nettoyage et la suppression de
bois morts de 1901 ha afin de réduire
les risques de départ de feu et de com-
bustion. La Conservation des forêts
avait récemment sensibilisé la direc-
tion des travaux publics, les services
agricoles et la concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz quant à
l’importance d’effectuer des travaux
préventifs consistant à nettoyer et à
désherber les bordures de routes tra-
versant les forêts, de même pour ce
qui est des surfaces situées en bas des
lignes à haute tension.
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Une caravane du Croissant-Rouge algérien
(CRA) a été lancée dimanche à Mascara
pour la distribution de 4530 colis alimen-
taires aux familles dans le besoin.
Organisée par les services de la wilaya,
cette caravane sillonnera 13 daïras sur les
16 que compte la wilaya pour apporter sou-
tien aux familles nécessiteuses des zones
d’ombre, a souligné le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, en donnant le coup
d’envoi à cette caravane. Le nombre de
colis alimentaires distribués, en deux opé-
rations, aux familles pauvres depuis le
début du mois du Ramadhan a atteint plus
de 17 000. Une troisième opération de soli-

darité sera organisée avant la fin du mois
sacré. Quelque 43 300 familles de la
wilaya ont bénéficié d’une allocation de
10.000 DA réservée par l‘Etat aux  familles
dans le besoin.  A Tissemsilt, plus de 30
tonnes d’aides alimentaires ont été remises
dimanche à des familles démunies, a-t-on
indiqué à la cellule de communication de la
wilaya. Ces aides s’inscrivent dans le cadre
de la caravane de solidarité nationale qui
est arrivée samedi soir à Tissemsilt à l’ini-
tiative du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables au profit des
populations pauvres des zones d’ombre de
la wilaya. Cette caravane compte 20 tonnes

de fruits et légumes dont une partie a été
remise aux associations caritatives de la
wilaya qui se chargent, à leur tour, de pré-
parer des repas à emporter aux pauvres et
aux personnes sans abri.  La direction de la
santé et de la population a reçu, au titre de
cette caravane de solidarité, des fournitures
médicales et des moyens de prévention.
Cette caravane nationale est la deuxième à
arriver à la wilaya à l’initiative du ministè-
re de l’Environnement et des Energies
renouvelables, pour aider les couches vul-
nérables impactées par le confinement
sanitaire et prendre en charge les familles
démunies durant le mois sacré. 

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Naâma
a transformé le centre intermédiaire de traitement de la toxico-
manie en structure de prise en charge des malades du Covid-19 en
cas de nécessité.  Implanté au chef-lieu de wilaya, ce centre d’une
capacité d’accueil de 20 lits a été doté de moyens humains et
d’équipements médicaux pour la prise en charge des personnes
suspectes ou atteintes du coronavirus, soulignant que cette procé-
dure intervient dans le cadre du renforcement des capacités de
prise en charge des malades du coronavirus en application du plan

de la commission de wilaya chargée du suivi et de la coordination
des efforts de différents acteurs pour faire face à la propagation
de l’épidémie.  Un service a été équipé la semaine dernière à l’ho-
pital Mohamed-Kadri de la ville de Naâma en moyens requis
pour prendre en charge des cas confirmés du Covid-19 avec une
capacité d’accueil de 30 lits dont 5 lits de réanimation.  Ce servi-
ce s’ajoute à ceux d’isolement sanitaire des cas atteints du coro-
navirus au niveau des hôpitaux Mohamed-Boudiaf d’Aïn Sefra et
Frères-Chenafa de Mecheria. 

Le projet des grands transferts d’eaux de Chott Chergui à
Sidi Bel-Abbès sera livré avant la fin du mois de juin pro-
chain, a déclaré le directeur des ressources en eau, Charef
Menad.  Le taux d’avancement des travaux a atteint 80% et
le projet sera livré au début de la saison d’été 2020, a indi-
qué M. Menad en marge d’une visite de travail et d’inspec-
tion du wali, Mustapha Limani, à cet important projet. Le
wali a donné des instructions aux responsables du projet en
vue d’accélérer le rythme des travaux et le parachever dans
les délais impartis afin de permettre l’alimentation en eau
potable de cinq communes du sud de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès que sont Telagh, Merine, Tafsour, Mezaourou et
Teghalimet et des villages d’Aïn Djoher et de Bent Soltane.
Le projet, dont la réalisation se poursuivait à «un bon ryth-
me», pourrait être livré dans les délais impartis une fois la
reprise des travaux par la société suite à un arrêt dans le
cadre des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus, mais aussi sous réserve de réceptionner les
3000 mètres restants des canalisations de l’usine qui avait
suspendu sa production à cause du confinement sanitaire. Le
projet des grands transferts d’eaux de Chott Chergui qui
porte sur la pose de 120 kilomètres de canalisations de dif-

férents diamètres, la réalisation de deux stations de pompa-
ge et de 3 réservoirs de 1500 m3, devra fournir, a précisé la
même source, 15 000 m3/jour du forage d’El Kheithar, dans
la wilaya d’El Bayadh, et améliorer l’opération d’alimenta-
tion en eau potable au profit des communes et aggloméra-
tions à hauteur de 12 heures/jour. Cet important projet, dont
les travaux ont été lancés en 2015 pour un coût de 2,2 mil-
liards de dinars, a accusé un retard pour plusieurs raisons
dont l’actualisation de l’étude, l’objection de certains agri-
culteurs au passage des canalisations sur leurs propres terres
et des problèmes de financement. 

Mascara 

Remise de colis alimentaires  par le CRA 

Naâma
Le centre de traitement de la toxicomanie convertit 

en structure de prise en charge des malades du Covid-19

Sidi Bel-Abbès 
Livraison avant fin juin du projet des grands transferts d’eaux de Chott Chergui

Guelma 
65% de taux de
remplissage du barrage
de Bouhamdane 
Le taux de remplissage du barrage de
Bouhamdane de la commune de
Hammam Debagh (wilaya de Guelma) a
atteint à la première semaine du mois de
mai courant, 65% soit «un niveau qui
permet de couvrir les besoins en eau
potable et d’irrigation jusqu’en 2021», a
assuré le directeur du barrage, Mohamed
Douakha. Cet ouvrage emmagasinait au
7 mai courant un volume de 120 millions
de m3 pour une capacité théorique totale
de 185 millions  de m3, affirmant que
«ces quantités sont rassurantes et
couvrent les besoins en eau potable et
eau d’irrigation de la wilaya pour le reste
de l’année en cours ainsi que des besoins
de l’année prochaine». Aussi, 20 millions
de m3 ont été réservés à
l’approvisionnement entre mai et
décembre 2020 du périmètre d’irrigation
Guelma/Bouchegouf consacré entre
autres à la culture de la tomate
industrielle avec la mobilisation
quotidienne de 118.000 de m3 depuis le
6 mai courant. Un volume de 24 millions
m3 des eaux de cet ouvrage a été en
outre réservé à l’approvisionnement en
eau potable jusqu’à décembre 2020 des
communes de Guelma, Bendjerah,
Hammam Debagh, Houari Boumediène,
Medjaz Amar et Roknia, 

M’sila  

Recul prévisionnel de la récolte d’abricot suite
à la régression de la surface des vergers

La récolte prévisionnelle d’abricot de l’actuelle saison dans la wilaya de M’sila devra reculer 
à moins de 300 000 quintaux en raison de la régression de la surface des vergers d’abricotiers.

La surface consacrée à cette
arboriculture fruitière a
diminué de près de 1000

hectares au cours de ces dernières
années notamment au périmètre
du barrage de Ksob, où le problè-
me d’envasement du barrage a
réduit  la surface irriguée à seule-
ment 400 ha contre plus de 4000
ha par le passé. La surface des
vergers d’abricotiers a également
baissé  dans les périmètres de
Maâdher, Boussaâda, Khebana et
M’cif à cause de la sécheresse qui
a réduit les quantités d’eau souter-
raine qui étaient mobilisées pour
l’irrigation. Ces facteurs ont ainsi
réduit la superficie des vergers
d’abricotiers de la wilaya de 7640
à 4600 ha cette saison, rappelant
que la récolte d’abricot de la sai-
son précédente était déjà en bais-
se avec 361 000 qx alors qu’elle
avait atteint en 2014,  près de 600
000 qx et le chiffre record de 671
000 qx durant les saisons sui-

vantes. La culture des abricotiers
a fini par occuper 78% des ver-
gers arboricoles de la wilaya
avant de commencer à reculer à
Boussaâda, Maârif, Khebana,
Houamed et M’cif, où les paysans
ont commencé par remplacer ces
arbres par des oliviers plus résis-
tants à la sécheresse, selon la
chambre de l’agriculture. Ce recul
de la récolte qui a eu lieu durant
les mois d’avril et mai a eu pour
conséquence une augmentation
des prix de ce fruit cédé à plus de
300 DA le kilo. Cette situation a
fait perdre à M’sila sa position de
premier producteur national
d’abricot, relèvent les services de
la wilaya qui prévoient une repri-
se de cette culture «dans les pro-
chaines années» après la réhabili-
tation du périmètre du barrage de
K’sob et la mobilisation de nou-
velles ressources hydriques sou-
terraines et artificielles.

Mohamed Toumi 
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Selon une nouvelle étude, le taux de mortalité du Covid-19
pourrait être réduit de moitié grâce à la vitamine D qui amé-
liore notre système immunitaire et l’empêche surtout de deve-
nir dangereusement hyperactif, entraînant une tempête de
cytokines. Des chercheurs de l’université Northwestern, dans
l’Illinois, ont découvert une importante corrélation entre les
carences graves en vitamine D et les taux de mortalité des
suites du Covid-19. Ils ont analysé les relevés d’hôpitaux et de

cliniques dans de nombreux pays, notamment en Chine, en
France, en Iran et en Corée du Sud, et ont constaté que les
patients des pays à taux de mortalité élevés, comme l’Italie,
l’Espagne et le Royaume-Uni, avaient des niveaux de vitami-
ne D inférieurs à ceux des patients des pays qui n’étaient pas
aussi gravement touchés. Et bien que certains évoquent une
éventuelle différence de la qualité des soins, la répartition des
âges dans la population, le nombre de tests ou les souches de
coronavirus, l’équipe s’est tournée vers une autre hypothèse.
«Aucun de ces facteurs ne semble jouer un rôle important et le
système de santé du nord de l’Italie est l’un des meilleurs au
monde», a déclaré Vadim Backman qui a dirigé l’étude. En
outre, des différences de mortalité existent dans le même
groupe d’âge et des disparités dans le taux de mortalité restent
présentes même lors de l’examen de pays avec un nombre
similaire de tests, a-t-il précisé. «Par contre, nous avons
constaté une corrélation significative avec une carence en vita-
mine D», a-t-il poursuivi.

La tempête de cytokines

En analysant les données de patients du monde entier, les
chercheurs ont découvert qu’il existait un lien entre le niveau
de vitamine D et la tempête de cytokines, une hyper-inflam-
mation causée par un système immunitaire qui réagit de
manière excessive. «La tempête de cytokines peut gravement

endommager les poumons et entraîner un syndrome de détres-
se respiratoire aiguë et la mort […] C’est ce qui semble tuer la
majorité des patients atteints de Covid-19, et non la destruc-
tion des poumons par le virus lui-même», a fait remarquer
pour sa part Ali Daneshkhah, co-auteur de l’étude. Les scienti-
fiques estiment qu’un niveau «correct» de vitamine D pourrait
jouer un rôle protecteur. «Cela n’empêchera pas un patient de
contracter le virus, mais cela peut réduire les complications et
empêcher la mort des personnes infectées», suppute l’étude.
Non seulement la vitamine D améliore notre système immuni-
taire, mais encore elle l’empêche de devenir dangereusement
hyperactif. «Notre analyse montre que cela pourrait réduire le
taux de mortalité de moitié, a affirmé David Backman. Selon
lui, cette corrélation permettrait d’expliquer notamment pour-
quoi les enfants sont moins susceptibles de mourir. En effet,
les petits n’ont pas encore de système immunitaire acquis plei-
nement développé qui est plus susceptible de réagir de maniè-
re excessive. David Backman fait remarquer dans ce contexte
qu’il ne s’agit pas de prendre des doses excessives de vitami-
ne D, notamment pour les personnes sans carence évidente, ce
qui pourrait entraîner des effets secondaires négatifs. «Il est
difficile de dire quelle dose est la plus bénéfique pour le
Covid-19», a déclaré David Backman. En outre, le sujet a
besoin de plus de recherches pour savoir comment la vitamine
D pourrait être utilisée le plus efficacement possible pour se
protéger contre les complications liées au Covid-19.

Pendant le confinement, l’exposi-
tion au soleil se fait plus rare. Or,
celle-ci est essentielle pour assurer
un apport suffisant en vitamine D.
Alors que le mot d’ordre est de res-
ter chez-soi, faut-il prendre des
compléments alimentaires ? Ou
existe-t-il d’autres solutions pour
éviter une carence ?
«S’exposer au soleil tous les jours,
même quelques minutes, est indis-
pensable pour faire le plein de vita-
mine D. Mais voilà, lorsqu’on est
confiné en appartement, il n’est pas
rare de passer plusieurs jours d’affi-
lée sans mettre le nez dehors… Au
risque d’être confronté à des
carences. Pour éviter ce problème,
les autorités sanitaires britanniques
recommandent à la population d’en-
visager une supplémentation en
vitamine D tout au long du prin-
temps et de l’été. Le Royaume-Uni
recommande déjà à sa population
de se supplémenter chaque hiver en
vitamine D, à raison de 10 micro-
grammes par jour d’octobre à mars.
Public Health England étend désor-
mais ces recommandations au prin-
temps et à l’été. L’organisme redou-
te, en effet, que de nombreuses per-
sonnes manquent de vitamine D
pendant la pandémie de coronavi-
rus, à l’heure où le mot d’ordre est
restez chez vous. Vous n’obtenez

peut-être pas suffisamment de vita-
mine D apportée par le soleil si
vous êtes à l’intérieur la majeure
partie de la journée», précisent-ils. 

Outre les périodes de confinement, 
une supplémentation en vitamine D est

à envisager si :

vous sortez rarement à l’extérieur,
vous vivez dans une maison de
soins, vous portez généralement des
vêtements qui couvrent la majeure
partie de votre peau lorsque vous
êtes à l’extérieur.
Les personnes à la peau foncée peu-
vent également manquer de vitami-
ne D, même si elles passent du
temps à l’extérieur, précisent les
autorités sanitaires britanniques.

Evitez les compléments alimen-
taires 

sans avis médical 

Le recours aux compléments ali-
mentaires contenant de la vitamine
D peut exposer à des apports trop
élevés, ce qui peut provoquer une
hypercalcémie taux élevé de cal-
cium dans la circulation sanguine
entraînant la calcification de cer-
tains tissus, et ainsi avoir des consé-
quences cardiologiques et rénales.
C’est pourquoi les spécialistes rap-

pellent que le recours aux complé-
ments alimentaires afin de pallier le
déficit éventuel de vitamine D doit
se faire sur indication diététique ou
médicale.

Pourquoi faut-il éviter les carences
en vitamine D ?

La vitamine D possède une double
origine : elle est apportée par l’ali-
mentation et synthétisée par l’orga-
nisme au niveau de la peau sous
l’action des rayons solaires ou ultra-
violets. Habituellement, environ
70% de nos besoins sont couverts
par l’exposition solaire. La fonction
principale de cette vitamine est
«d’augmenter les concentrations de
calcium et de phosphore dans le
sang en facilitant leur absorption
par l’intestin et en diminuant leur
élimination rénale». Des propriétés
essentielles pour la santé des os, des
dents et des muscles, mais aussi
pour assurer une bonne transmis-
sion nerveuse et une coagulation
adéquate. Une carence en vitamine
D peut entraîner diverses patholo-
gies, comme le rachitisme, qui
entraîne une déformation osseuse
chez l’enfant, ou l’ostéomalacie, qui
frappe cette fois-ci l’adulte. La
Référence nutritionnelle pour la
population en vitamine D est établie

à 15 μg/j pour les adultes.

Comment éviter les carences sans
se supplémenter ?

Avant de vous ruer sur les complé-
ments alimentaires, sachez qu’il est
possible de combler vos besoins en
vitamine D naturellement, malgré le
confinement. Si vous avez un bal-
con ou un jardin, essayez d’y passer
un peu de temps tous les jours. 15 à
20 minutes d’exposition au soleil
suffisent à profiter de ses bienfaits.
Vous pouvez aussi placer le bureau
sur lequel vous travaillez devant

votre fenêtre ouverte. N’oubliez
pas, toutefois, de vous protéger
avec une crème solaire : cette der-
nière n’empêchera pas votre orga-
nisme d’emmagasiner la vitamine
D. Si vous n’avez pas d’extérieur,
ou que votre résidence est mal
exposée, vous pouvez compenser la
baisse des apports solaires en vita-
mine D par votre alimentation.
Mettez au menu des aliments qui en
contiennent beaucoup, comme les
poissons gras (saumon, hareng, sar-
dine, maquereau), les abats, les
œufs (et en particulier le jaune), le
fromage et les yaourts.

Cette vitamine pourrait réduire de moitié le taux de mortalité du Covid-19

WhatsApp intègre Messenger Rooms, 
le concurrent de Zoom

Messenger Rooms, le nouveau service de
vidéoconférence de Facebook débarque
dans WhatsApp. L’entreprise fait un pas
supplémentaire vers l’unification de ses
services de messageries. Concrètement,
les utilisateurs de WhatsApp pourront
créer des vidéosconférences et inviter
ceux de Facebook et d’Instagram à y par-
ticiper. Le mois dernier, Facebook lançait
la plateforme Messenger Rooms, un
concurrent de Zoom et de HouseParty
pour les vidéoconférences à l’heure où
l’usage de ce type de service est en forte
croissance dans le contexte du coronavi-
rus. La particularité de ce nouveau service
est qu’il créera un pont entre toutes les
applications de messagerie de Facebook.
Les utilisateurs de Messenger, WhatsApp,
Instagram ou encore Potal pourront parti-
ciper aux mêmes conférences virtuelles.
Cela fait plusieurs mois que Facebook tra-
vaille sur un projet de messagerie unifié
entre ses différents services. Messenger
Rooms est la première manifestation de
cette volonté. L’intégration dans
WhatsApp de cette fonctionnalité a été

initialement repérée dans la version bêta
de l’application sur Android. Cependant,
un nouveau rapport de WaBetaInfo
indique que Messenger Rooms est en
cours de test dans WhatsApp Web. Dans
sa dernière version 2.2019.6, WhatsApp
Web propose un bouton pour créer des
salles de discussion ou lancer une vidéo-
conférence. L’application demande alors à
l’utilisateur s’il souhaite créer une salle à
partir de WhatsApp ou se rendre sur
Facebook Messenger pour l’initier. Les
personnes qui souhaitent héberger une
vidéoconférence pourront donc le faire à
partir de l’une ou l’autre des deux applica-
tions puis inviter des participants à
rejoindre la conférence via un lien. Les
personnes qui participent à ces appels
n’ont pas besoin d’avoir un compte
Facebook. Les conférences pourront
accueillir jusqu’à 50 personnes. Ce
nombre est certes inférieur aux 100 parti-
cipants de Zoom, mais il est suffisant pour
satisfaire le besoin des utilisateurs dans la
grande majorité des cas. Le rapport de
WatBetaInfo ne mentionne pas quand le

support de Messenger Rooms débarquera
pour tous les utilisateurs de WhatsApp.
Mais son déploiement pourrait prendre un

certain temps étant donné que Facebook
s’attelle toujours à rendre le service dispo-
nible partout dans le monde.

Confinement : comment faire le plein de vitamine D ?

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Le Covid-19 a causé plus 
de 280 000 décès à travers le monde 

Le nombre de décès causés par le Covid-19 à
travers le monde a dépassé dimanche les 280
000, atteignant 280 507 à 12h32 heure locale

(16h32 GMT), selon le Centre pour la science et

l’ingénierie des systèmes (CSSE) de l’université Johns
Hopkins. Au total, 4 067 112 cas ont été signalés dans
plus de 180 pays et régions du monde, selon le CSSE.  
Les Etats-Unis ont enregistré le nombre de décès le plus

élevé, avec 78 932 morts sur 1 314 799 cas confirmés.
Les autres pays ayant enregistré plus de 20 000 décès
sont l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France,
selon les données du CSSE. 

«La grande majorité des entreprises sont
prêtes» à accueillir les salariés sur leur site
à compter de lundi, a estimé dimanche le
président du patronat français, Geoffroy
Roux de Bézieux.«La grande majorité des
entreprises sont prêtes, elles ont travaillé
d’arrache-pied depuis quelques semaines.
(...) Elles ont dû acheter des masques, des
gels, des visières, des plexiglas quand c’est
nécessaire, elles ont refait les bureaux», a
déclaré sur la chaîne de télévision TF1
dimanche soir.«Dans une très grande
majorité des cas, on est prêts à accueillir
les salariés» qui ne resteront pas en
télétravail ou arrêtés pour garde d’enfants,
a-t-il poursuivi.«Dans les entreprises, je
crois que la confiance sera là demain», a-t-
il insisté, ajoutant qu’«on ne peut pas faire
une reprise contre les salariés». Mi-avril,
le président de l’organisation patronale
avait jugé, dans un entretien au journal Le
Figaro, qu’«il (faudrait) bien se poser tôt
ou tard la question du temps de travail, des
jours fériés et des congés payés pour
accompagner la reprise économique et
faciliter, en travaillant 

un peu plus, la création de croissance
supplémentaire». Il avait ensuite clos le
débat devant l’hostilité des syndicats.

Les Français beaucoup plus
critiques envers le gouvernement 

Seuls 34% des Français estiment que leur
gouvernement a été «à la hauteur de la
situation» face à la crise liée à la pandémie
de coronavirus, une proportion largement
inférieure à celle de leurs voisins
européens, selon un sondage Odoxa.
L’étude d’opinion, parue dimanche, a été
réalisée pour Le Figaro et FranceInfo
auprès d’un millier de Français, 500
Britanniques, 500 Italiens, 500 Espagnols
et 500 Allemands.
En moyenne, dans ces cinq pays, 51% des
personnes interrogées estiment que leur
gouvernement a été à la hauteur : 63%
pour les Britanniques, 60% pour les
Allemands, 50% pour les Italiens. Seuls
les Espagnols sont plus critiques que les
Français, avec 32%.De même, si 64%
considèrent que «les habitants de leur

pays» ont été à la hauteur (74% pour le
seul Royaume-Uni), ils ne sont que 39%
en France. En revanche, les Français
saluent davantage l’attitude de leurs maires
(75%) que leurs voisins européens (58%
en moyenne).Alors que 62% des
Européens estiment que leur gouvernement
«a pris la mesure de la gravité de la
situation» (72% des Allemands), ils ne
sont que 48% des Français à l’affirmer.
Les propositions, «le gouvernement a dit
la vérité aux habitants», «pris les bonnes
décisions au bon moment», «a fait ce qu’il
fallait faire pour équiper les hôpitaux et les
soignants», «a montré qu’il savait où il
allait» et «a été clair» recueillent 43 à 46%
d’approbations chez les sondés européens,
contre 23 à 25% chez les seuls Français.Le
Covid-19 a fait au moins 279 185 morts
dans le monde depuis son apparition en
décembre en Chine.Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec 78 794 morts.
Suivent le Royaume-Uni avec 31 587
morts, l’Italie (30 395), l’Espagne (26 621)
et la France (26 310). L’Allemagne compte
7369 décès à la date du 9 mai.

Le chef d’état-major de l’armée iranienne
a déclaré dimanche que le récent
lancement du satellite Noor 1 par le corps
des Gardiens de la Révolution islamique
(GRI) était le prélude à un véritable
«changement dans l’équilibre des
puissances» en faveur de l’Iran, a rapporté
l’agence de presse Tasnim.  Le lancement
du satellite de conception domestique
Noor 1 en plein milieu de l’épidémie de
coronavirus montre que l’armée iranienne
continue à jouer son rôle même face au
Covid-19, a déclaré le général Hossein
Baqeri, chef d’état-major des forces
armées iraniennes. «Ce glorieux
accomplissement historique est une
défaite et une humiliation en matière de
renseignement» pour les ennemis de
l’Iran, en particulier pour les Etats-Unis,
a-t-il souligné. Dimanche, les GRI ont
annoncé leur intention de placer plusieurs
satellites en orbite géosynchrone sur le
plan équatorial, à 36 000 km d’altitude. 
Le 22 avril, les GRI avaient annoncé le

lancement du premier satellite militaire
iranien Noor 1 par une fusée Qased depuis
la région désertique du centre du pays,
affirmant que le satellite avait réussi à
atteindre son orbite à 425 km au-dessus de
la Terre.

Navire de guerre iranien frappé
par un tir ami dans le Golfe

d’Oman : 19 morts 

L’armée iranienne a affirmé hier que 19
personnes avaient été tuées et 15 autres
blessées lorsqu’un navire de guerre
iranien a été touché accidentellement par
un missile ami lors d’un exercice naval
dans le golfe d’Oman. «Dimanche après-
midi, lors d’un exercice mené par un
certain nombre de navires de la marine
dans les eaux de Jask et Chabahar (sud-
est), le navire de soutien léger Konarak a
eu un accident», a ajouté le communiqué
publié sur le site internet de l’armée, qui a

annoncé un nouveau bilan de de 19 morts
et 15 blessés.Un précédent bilan a fait état
d’un mort et des blessés. Fabriqué aux
Pays-Bas, Konarak a été acheté par l’Iran
avant la Révolution islamique de 1979.
Pesant 447 tonnes et d’une longueur de 47
m, le navire est équipé de quatre missiles
de croisière installés à bord, d’après la
télévision d’Etat iranienne. En janvier,
l’Iran avait abattu «par erreur» un Boeing
ukrainien à destination de Kiev peu après
son décollage de Téhéran, tuant les 176
personnes à bord, majoritairement Iraniens
et Canadiens. Les forces armées ont
reconnu le drame, affirmant qu’il était
survenu alors que les défenses aériennes
de l’Iran étaient en état d’alerte élevé
après que la République islamique ait tiré
des missiles sur une base américaine en
Irak en représailles à l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani, tué
dans une frappe de drone américaine à
Baghdad le 3 janvier.

Ahsene Saaid/Ag

Grande-Bretagne
Confinement prolongé au moins jusqu’au 1er juin au Royaume-Uni 

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé dimanche la prolongation du confinement lié au nouveau coronavirus au
moins jusqu’au 1er juin, date à laquelle il espère pouvoir rouvrir progressivement magasins et écoles primaires. «Bien que nous ayons
fait des progrès pour satisfaire au moins certaines des conditions que j’ai fixées, nous ne les avons pas toutes remplies. Ce n’est donc
pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement» décrété fin mars, a déclaré Boris Johnson. Le Premier ministre
britannique a dit toutefois viser une réouverture des magasins et écoles primaires «au plus tôt début juin», et de certains bars et
restaurants début juillet. Il a également annoncé sa volonté d’instaurer bientôt «une quarantaine pour les personnes qui entrent dans ce
pays par avion».

France
les entreprises «prêtes à accueillir les salariés»,

selon le patron du Medef

Iran
Un général iranien décrit

le lancement du satellite Noor 1 comme 
un «changement dans l’équilibre des puissances»

Sahara occidental
Les Sahraouis

célèbrent
l’anniversaire 
de la création 

du Front Polisario
Le peuple sahraoui a célébré
dimanche le 47e anniversaire de la
création du Front Polisario dans un
contexte marqué par de nombreux
acquis et réalisations aussi bien sur
le plan international que continental
en faveur de la cause sahraouie.Les
acquis réalisés pour la cause
sahraouie se veulent «une
réaffirmation de la reconnaissance
du Front Polisario en tant que
représentant unique et 
légitime du peuple sahraoui dans  sa
lutte pour la liberté et
l’indépendance», a écrit l’agence de
presse sahraouie (SPS)
Cette année, le peuple sahraouis
célèbre cet anniversaire dans des
circonstances internationales et
régionales marquées par l’apparition
de la pandémie du coronavirus
(Cpvid-19). Le Front Polisario
(Front populaire de Libération de la
Saquiet El Hamra et du Rio de Oro)
a été fondé le 10 mai 1973 par un
groupe de jeunes Sahraouis et
déclaré la lutte de l’indépendance.
Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu «l’avant-garde,
le guide, le bastion politique du
peuple sahraoui», avec pour objectif 
suprême, parvenir à l’indépendance
du Sahara occidental occupé. 
En effet, la création du Polisario a
été «l’un des événements marquants
de l’histoire contemporaine
sahraouie». Sa création, a rappelé
SPS, a donné lieu à la cristallisation
d’un nationalisme mature, qui devra
affronter, avec très peu de moyens,
les forces occupantes dur sa terre,
en unifiant la lutte de l’ensemble du
peuple sahraoui.

45 années de lutte, 
de sacrifices mais aussi 

de réalisations 

C’est une lutte de 47 ans dans
laquelle le peuple sahraoui a sacrifié
tout ce qui est précieux pour aboutir
à sa liberté avec fermeté dans ses
convictions quant à la victoire
finale. En ce jour de célébration
de la fondation du Front Polisario,
le peuple sahraoui, ses représentants
et ses dirigeants revisitent les succès 
diplomatiques et les victoires
obtenues à la faveur de tant
d’efforts et de sacrifices.Une des
réalisations de la diplomatie
sahraouie a été la consécration de la
République arabe sahraoui
démocratique (RASD) en tant que
membre à part entière et fondateur
au sein de l’Union africaine (UA),
participant à toutes les réunions et
sommets de l’UA aux côtés d’autres
Etats, entités et organisations
internationales.
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Zaouïa El mouwahidine
à El Bayadh, un lieu de

culte exceptionnel
Le siège de la zaouïa El mouwahidine, située dans la commune de Roggassa,

au nord-est d’El Bayadh, a la particularité d’être entièrement édifié sous
terre. L’objectif de construire la zaouïa sous terre était d’échapper aux

exactions de l’administration coloniale et de ses tentatives d’effacer
à jamais les expressions de l’identité de la population algérienne.

Cet édifice a été construit en 1930
par Sidi Mohamed Benbouhous
(1891/1954), un érudit et un

homme de foi, issu de la tribu de la très
légendaire tribu des Ouled Sidi Cheikh,
connue dans la région d’El Bayadh.
L’un des descendants du fondateur de
cette zaouïa, Cheikh Zaoui Bouamama,
précise que l’édifice s’étend sur une
surface de 200 m2. Il a été construit
sous terre pour échapper aux menées
de l’administration coloniale qui
combattait tout ce qui représentait
l’identité de la population locale. Outre
cette particularité d’être réalisé sous
terre, l’édifice a été creusé et édifié à
l’aide d’outils rudimentaires et sans
autres matériaux de construction
comme le ciment ou la brique. Les
murs, le plafond et les colonnes de la
zaouïa ont été totalement érigés en
pierre, ce qui donne au lieu un cachet
architectural unique en son genre et
attire la curiosité des visiteurs. La
zaouïa dispose également d’un puits
qui assure l’approvisionnement des
lieux en eau potable. Au niveau du
plafond, le visiteur pourra distinguer de
petites ouvertures qui assurent une
circulation de l’air et un éclairage
naturel grâce aux rayons du soleil. Les
«talebs» qui viennent apprendre le
Saint Livre et les préceptes de l’Islam
disposent également d’une «kheloua»
(isoloir), une petite pièce leur permettant
de s’isoler pour prier, méditer et lire le
Coran. Enfin, l’accès à l’édifice se fait
par le biais d’une ouverture latérale
creusée dans la roche. Après
l’achèvement des travaux de la
construction de cet édifice, Cheikh Sidi
Benbouhous s’est consacré à faire des
lieux un véritable pôle d’enseignement
religieux et de l’apprentissage de la
langue arabe à des «talebs» venus de
toutes les régions du pays.

Un lieu de savoir
et de militantisme

Le même descendant de la tribu des
Ouled Sidi Cheikh a également rappelé
la contribution de la zaouïa dans le
processus de la guerre de Libération
nationale sur le front sud-ouest du
pays. Elle a permis le renforcement des
rangs de la Révolution en éléments

qu’elle a formés et en accueillant les
moudjahidine. En outre, la zaouïa a
joué pleinement son rôle social en
apportant aide et assistance aux
populations démunies et aux personnes
de passage dans la région, notamment
durant les années 1940, marquées par
la famine et les épidémies. Devant les
multiples actions de mobilisation et de
promotion de l’identité nationale,
l’administration coloniale s’est
empressée d’arrêter Cheikh Sidi
Benbouhous pour le placer en
résidence surveillée durant de longs
mois d’abord à El Bayadh, avant de le
transférer à Oran pour le présenter
devant le tribunal militaire. Il a été
condamné pour conspiration et de
rébellion après la découverte d’armes
dans l’enceinte de la zaouïa. Après la
mort du cheikh en 1954, c’est son fils,
Sidi Mohamed, qui prendra les
destinées de la zaouïa pour poursuivre
l’œuvre de son père en matière
d’enseignement du Coran et de la
langue arabe, de la mobilisation des
jeunes pour rallier la révolution armée.
La zaouïa a fait l’objet de maintes
descentes de l’armée coloniale
française. Ses biens ont été souvent
saccagés et incendiés, rapporte le
même témoin. Après le recouvrement
de l’indépendance et jusqu’à l’heure
actuelle, la zaouïa poursuit ses
missions cultuelles, culturelles et
sociales. Les descendants de son
fondateur continuent d’assurer
l’enseignement du Saint Livre et
l’accueil et la prise en charge des
talebs et des visiteurs. Le siège de la
zaouïa accueille toujours les fidèles de
la région qui préfèrent accomplir leurs
prières dans ce lieu unique en son
genre. Mohamed Bouchikhi, un natif
de la région, chercheur dans le
domaine du soufisme, rappelle que les
anciens talebs et étudiants de la zaouïa
se retrouvent chaque année, en
pèlerinage, sur les lieux mêmes de leur
formation, pour un regroupement
marqué de prières, d’invocations et de
lecture des versets du Coran.
L’occasion est également saisie pour
évoquer l’itinéraire et l’œuvre de
Cheikh Sidi Mohamed Benbouhous, le
fondateur de la zaouïa.
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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

En 5e année à Poudlard, Harry
doit prendre les choses en main:

Voldemort est de retour et
Cornelius Fudge, le ministre de la

Magie, a eu la méchante idée de
recruter une nouvelle prof de

Défense : Dolorès Ombrage,...

À Boston,
dans le quartier

de Charlestown,
un gang de

braqueurs de
banques nargue le
FBI, jusqu'au jour

où l'amour et
l'appât du gain

bouleversent
tout...

Durant l'été 1942,
les Etats-Unis se

déploient en
Grande Bretagne
afin de tester leur
super bombardier

B-17. Les
Américains

effectuent
le premier

bombardement de
jour de la Seconde
Guerre mondiale à

Sotteville,...

21h05 : Tandem

21h05 : Harry Potter
et l'ordre du Phénix

21h05 : Les villes sous
les bombes alliées

21h05 : The Town

21h50 : L’irrésistible ascension   
d’Amazon

21h05 : L’ombre d’un doute

21h00 : Effondrement ?
Sauve qui peut le monde

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

Après 56 jours de
confinement, la

France débute un
déconfinement par
étapes et va devoir
apprendre à vivre

avec le
Coronavirus.

Au cœur
de cette bataille,

le système
immunitaire qui

diffère selon
l'âge,...

A l'heure où le
monde entier fait

face à une crise
sanitaire, la crainte
d'un effondrement

de la société gagne
du terrain

notamment auprès
des survivalistes,
des preppers, des
collapsologues et

des écoactivistes...

Les marchés
régionaux sont

très appréciés des
touristes qui y

recherchent des
produits

artisanaux et
locaux. Certains

commerçants peu
scrupuleux

trompent leur
clientèle sur la

qualité des
spécialités...

Alors qu'un
cambriolage

a lieu dans le
garage d'une

vielle dame, les
enquêteurs

découvrent qu'il
s'agit de la mère

d'un tueur en
série. Soler et

Marchal
apprennent

également...

En septembre
1632 à Loudun,
dans la province

d'Anjou, des
soeurs du couvent

des Ursulines,
agitées de

convulsions, se
disent possédées

par le diable.
Deux ans plus

tard,...

21h15 : 90’ Enquêtes

En l'espace d'un
quart de siècle,

Amazon, la plate-
forme de vente en
ligne, est devenue

une véritable
institution

dans le monde.
Fondateur de

l'entreprise,
l'Américain Jeff

Bezos,
un ex-banquier

ambitieux,...
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Championnat

La reprise renvoyée 
aux calendes grecques

Si on est plus ou moins fixés sur la suite de l’année scolaire et universitaire, 
rien n’a été encore tranché, en revanche, concernant la fin de la saison sportive. 

Réunis  dimanche au niveau du siège
du MJS, les représentants du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports et

leurs collèguesde la FAF se sont contentés
«d’examiner les différentes options relatives
à une éventuelle reprise de l’activité footbal-
listique post-confinement», comme indiqué
dans un communiqué publié par le MJS.
Visiblement, la feuille de route présentée par
le président de la Ligue, Abdelkrim
Medouar, ne sera pas suivie. Du moins pas
pour le moment. Invitée à son tour à donner
un avis d’expert sur la question,  la prési-
dente du Conseil médical et scientifique du
Centre national de la médecine du sport
(CNMS),  Dr Ilhem Izemrane, a «mis l’ac-
cent sur les mesures sanitaires drastiques qui
devront impérativement accompagner une
éventuelle reprise de l’activité footballis-
tique». Dans son long exposé, elle est reve-
nue sur «la situation sanitaire actuelle et des
risques induits par une éventuelle reprise
des entraînements collectifs et des compéti-
tions post-confinement», comme le souligne
le communiqué. En conséquence de quoi, il
a été décidé que «la reprise de l’activité
footballistique demeure tributaire de la
situation sanitaire qui est soumise à l’appré-
ciation des autorités publiques compé-
tentes». Les responsables réunis lors de ce

conclave ont préféré finalement remettre le
sort de la saison footballistique entre les
mains des pouvoirs publics. Personne n’a
voulu vraiment se «mouiller». Une posture
prévisible au demeurant, car la décision
finale dans ce contexte difficile et compli-
qué, revient aux autorités politiques. Mais
tout porte à croire que la saison ne reprendra
pas de sitôt. Les conditions ne sont pas
réunies et les moyens dont on dispose
actuellement ne permettent pas une reprise
du championnat sans risque. En dépit de ces
contraintes, le président de la LNF,
Medouar, ne veut toujours pas d’une saison
blanche, même s’il n’écarte aucune éventua-
lité. «Au cours de notre réunion, tout le
monde était unanime à dire qu’il était pré-
maturé de se prononcer sur une éventuelle
reprise du championnat, tant que le confine-
ment est en vigueur. Tout sera tiré au clair
après le déconfinement. C’est à partir de là
qu’on pourra trancher la question», a-t-il
déclaré. Medouar n’a pas manqué par
ailleurs de fustiger le CRB qualifiant «d’ir-
responsable» le communiqué du club
belouizdadi appelant à arrêter le  champion-
nat tout en lui attribuant le titre. «Attribuer
le titre ou décider de ne pas y avoir de pro-
mus ou de relégués, en cas d’arrêt définitif
du championnat, n’est pas d’actualité. Nous

ne pouvons pas avancer des choses alors que
nous n’avons pas de données», a-t-il rétor-
qué. Si le championnat devait reprendre, ce
ne sera pas avant le mois d’août vraisembla-

blement. C’est en tout cas ce que prévoient
les spécialistes. A moins que l’on décide tout
simplement de l’annuler…

Ali Nezlioui

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a
confirmé la volonté de l’Etat à accompagner la tenniswoman
algérienne, Ines Ibbou, ainsi que tous les sportifs d’élite. «J’ai
eu un entretien téléphonique avec Ines Ibbou pour lui signifier
toute la volonté de l’Etat à l’accompagner ainsi que tous les
sportifs d’élite et les soutenir en vue de réaliser leurs aspira-
tions et ambitions de se mettre en valeur lors des manifesta-
tions sportives internationales et faire honneur à l’emblème
national», a indiqué Sid Ali Khaldi, dans la nuit de dimanche
à lundi, sur sa page facebook. Cette réaction du ministre de la
Jeunesse et des Sports faisait suite au tweet du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à l’adresse de la joueuse
de tennis algérienne. Le président de la République avait
apporté tout son soutien à Ibbou qui a donné une leçon de
morale au tennisman autrichien Dominic Thiem, suite à son
refus de participer au fonds d’accompagnement des joueurs de
tennis en difficulté financière. M. Tebboune a également ins-
truit le ministère de la Jeunesse et des Sports de prendre en
charge «dans les plus brefs délais» les préoccupations d’Ines
Ibbou. «L’Algérie ne peut se permettre de perdre un talent
sportif comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute une car-
rière devant elle dans une spécialité où peu d’Algériens excel-
lent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en char-
ge ta préoccupation dans les plus brefs délais. Tout mon sou-

tien et mes vœux de succès», a tweeté le président de la
République. Dans une vidéo de dix minutes postée samedi
soir, la joueuse algérienne, championne d’Afrique juniors en
2015, répondait dans un parfait anglais à l’Autrichien Dominic
Thiem qui ne souhaitait pas participer au fonds de solidarité
pour les joueurs mal classés. Ibbou racontait aussi son par-
cours semé d’embûches. Il y a deux semaines, l’Autrichien,
n°3 mondial et récent finaliste de l’Open d’Australie, avait
expliqué ne pas vouloir contribuer au fonds de solidarité pour
les joueurs mal classés, proposé par le n°1 mondial, le Serbe
Novak Djokovic puis finalement mis en place par les instances
du tennis professionnel (plus de 6 millions de dollars rassem-
blés par l’ATP, la WTA, l’ITF et les quatre Grands
Chelems).«Beaucoup de joueurs ne placent pas le sport au-
dessus de tout et ne vivent pas de manière professionnelle. Je
ne vois pas vraiment pourquoi je devrais donner de l’argent à
de tels joueurs. Je préfère donner de l’argent aux personnes ou
aux organisations qui en ont vraiment besoin», expliquait
Thiem dans une interview au journal autrichien Kronen
Zeitung. Pour rappel, Ines Ibbou avait été sacrée meilleure ath-
lète espoir féminine-2013 en Algérie à l’issue du traditionnel
sondage organisé annuellement par l’agence Algérie-Presse-
Service. 

Bessa N.

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez, a appelé à
ne pas mettre de pression sur les deux
sociétaires de l’Olympique lyonnais
(Ligue 1 française), le milieu offensif
Houssem Aouar et l’attaquant Rayan
Cherki, à propos du choix de leur natio-
nalité sportive. «Pour Aouar, s’il veut
venir il vient, s’il ne veut pas, c’est son
choix. S’il pense qu’il doit jouer en
équipe de France, qu’il aille en équipe
de France. Personne ne doit forcer per-
sonne. S’il vient : bienvenue, on l’ac-
cueillera comme tout le monde. S’il va
en équipe de France, pas de problème
non plus, c’est sa carrière, c’est lui qui

choisit. C’est simple», a indiqué l’ailier
droit de Manchester City (Premier
League anglaise) dimanche soir, lors
d’un direct sur Instagram avec le jour-
naliste de beIN Sports, Smaïl
Bouabdellah.Convoité par la
Fédération algérienne (FAF), Aouar (21
ans) n’a pas encore donné suite à ces
sollicitations, alors que Cherki (16 ans)
figure dans les futurs plans de l’instan-
ce fédérale.»Cherki est jeune, il faut lui
laisser le temps. Ca ne sert à rien de lui
parler de l’Algérie ou de la France, lais-
sez-le jouer. Quand il aura envie, s’il
veut venir en Algérie, il vient, mais per-
sonne ne doit le forcer», a-t-il ajouté.

Tennis 
Le ministre Khaldi confirme la volonté 

de l’Etat à accompagner Ines Ibbou

Equipe nationale
Mahrez appelle à ne pas mettre la pression 

sur Aouar et Cherki

AC Milan 

Bennacer travaille dur pour la reprise
Si le club milanais a repris les entraînements cette semaine, le
milieu international algérien, Ismaël Bennacer, a bien profité de
cette pause pour s’entraîner dur en solo. Le meilleur joueur de la
dernière CAN a posté sur ses comptes Twitter et Instagram une
vidéo en train de faire du crossfit et de s’entraîner dur avec un
préparateur physique, le jeune talent algérien ne semble pas
affecté par cette pause international à cause du coronavirus et
continue de travailler en attendant de retrouver l’Italie et les
entraînements avec son club. L’international algérien semble
déterminé à reprendre le travail avec son équipe et d’être au top
physiquement pour la reprise du championnat italien .

Real Bétis

Retour à l’entraînement pour Mandi
Le défenseur international algérien, Aïssa Mandi, a effectué hier
son tout premier entraînement avec le Real Betis, à l’instar de
plusieurs équipes de la Liga, en attendant la reprise du
championnat espagnol de football. Les entraînements de l’équipe
andalouse ont connu la participation du défenseur algérien. Le
joueur de 28 ans a participé à la séance d’entraînement en
présence de tous les joueurs, répartis en petits groupes pour
éviter une contamination au coronavirus. Mandi a repris les
entraînements en attendant de trouver un accord avec ses
dirigeants pour prolonger son contrat ou partir en fin de saison,
lui qui se trouve dans le viseur de plusieurs clubs dont Newcastle
et l’Olympique lyonnais. Le président de La Liga, instance
chargée de gérer le football professionnel en Espagne, Javier
Tebas, avait exprimé son souhait de reprendre le championnat,
suspendu depuis la mi-mars à cause du coronavirus, le 12 juin
prochain. 

Vitoria Setubal

Nabil Ghilas a résilié le contrat
L’ex-attaquant international algérien, Nabil Ghilas, a résilié le
contrat le liant avec Vitoria Setubal, a annoncé le club portugais
de football sur son site officiel. Vitoria Setubal, qui avait recruté
Ghilas en début de saison, a indiqué avoir trouvé un accord à
l’amiable avec l’ancien attaquant du FC Porto pour mettre fin au
contrat qui les lie. Selon la presse locale, le club portugais
n’aurait pas été satisfait des prestations de l’attaquant algérien
qui n’a inscrit que deux buts en 15 apparitions cette saison avec
l’équipe en championnat. Ghilas a été convoqué pour la première
fois en sélection nationale en 2013. Il a même participé avec les
Verts au Mondial-2014 au Brésil. Le joueur est néanmoins sorti
des plans du staff technique national depuis novembre 2014, date
de sa dernière apparition sous le maillot algérien. 
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Coronavirus

168 cas confirmés, 5 décès
et 163 guérisons en Algérie

durant les 24 dernières heures
Cent soixante-huit (168) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 5891 et celui des décès à 507, a indiqué, hier à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre des patients
guéris a atteint 2841, dont 163 lors des dernières 24 heures.

Décès du moudjahid Omar Boudaoud

Tebboune présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du moud-
jahid, Omar Boudaoud, décédé dimanche. Saluant le rôle du
défunt dans le «grand et petit djihad», le communiqué écrit
que «Suite au décès du moudjahid Omar Boudaoud, mem-
bre du Conseil national de la Révolution algérienne
(CNRA) et chef de la Fédération de France du Front de libé-
ration nationale (FLN) durant la Guerre de libération natio-
nale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a salué son rôle dans le grand et petit
djihad, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte
miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’assis-
ter les siens dans cette épreuve».

L’Algérie a entamé, hier, la production de kits de dépistage
du coronavirus avec un premier volume de 200 000 uni-
tés/semaine permettant des résultats en 15 minutes, une
première dans la région du Maghreb, a annoncé la télévi-
sion publique (EPTV). Implantée à Baba Ali (ouest
d’Alger), l’usine de production de ces kits permettra, en
plus des résultats en un temps record, de diagnostiquer des
cas de contamination de sujets asymptomatiques, selon la
source. L’Algérie devient ainsi le premier pays du
Maghreb à produire ce genre de tests et le deuxième en
Afrique, après l’Afrique du Sud. Ces test seront produits à
une cadence de 200 000 unités par semaine, par une
société algérienne sise à Baba Ali (Alger) en partenariat
avec des sociétés canadiennes et jordaniennes, a expliqué
le ministre délégué chargé de la production pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. A ce jour, l’Algérie a adopté le

protocole de traitement du coronavirus par hydroxy-chlo-
roquine qui était produite localement avant même l’appa-
rition de l’épidémie tandis que des centaines d’entreprises
et d’associations fabriquent les masques et les gels désin-
fectants. Ce protocole, combiné aux antiviraux, a concouru
à la guérison, à, ce jour, de 2841 personnes dont 163
durant les dernières 24 heures.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid, avait affirmé
que les indicateurs d’utilisation de ce protocole thérapeu-
tique contre le Covid-19 étaient «encourageants et très
satisfaisants», vu qu’il y a «une baisse du nombre des
décès». En plus de l’adoption de ce protocole, la nouvelle
usine de Baba Ali permettra désormais à l’Algérie d’at-
teindre une certaine autonomie en matière de dépistage et
de traitement de la pandémie.

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR) a salué l’initiative de l’Algérie de créer un hôpital
de campagne dans les camps des réfugiés sahraouis, mettant
en avant le rôle de cette action humanitaire dans la préserva-
tion de la santé du peuple sahraoui. Le HCR a salué, sur son
site électronique, cette action humanitaire qui intervient dans
un moment de crise sanitaire du fait du Covid-19, mettant en
avant le rôle que jouera cet hôpital de campagne censé garan-
tir au peuple sahraoui des soins de qualité, ce qui traduit la
solidarité qui réunit les deux peuples algérien et sahraoui.
L’UNHCR réitère son appel à faire parvenir dans les camps

des réfugiés le soutien nécessaire aux différents secteurs pour
préserver la santé des Sahraouis. Lors de sa visite, dimanche,
à l’hôpital militaire de campagne mis par l’Algérie à la dis-
position des Sahraouis, le président Ghali 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
Covid-19». Ghali a exprimé par la même occasion, sa recon-
naissance et sa gratitude aux autorités algériennes et aux élé-

ments de l’ANP, pour les efforts consentis afin d’assurer des
prestations de santé au peuple sahraoui et atténuer ses souf-
frances dans cette conjoncture exceptionnelle. Le ministère
de la Défense nationale avait indiqué, dans un communiqué,
que la mise à disposition d’un hôpital de campagne par
l’Algérie au profit des Sahraouis, intervenait «dans le cadre
du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion
des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples
algérien et sahraoui, et sur ordre de monsieur le président de
la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune».

UNHCR

Le HCR salue la création par l’Algérie d’un hôpital de campagne
dans les camps des réfugiés sahraouis

Covid-19
L’Algérie entame la production de kits de dépistage,

une première dans le Maghreb

Afrique
Le nombre de décès dus au Covid-19 s’élève à 2290 en Afrique

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté lundi à 63 325 avec 2290 décès, a indiqué
le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique, dans sa dernière mise à
jour de la situation publiée, hier, a révélé que le nombre de cas confirmés de Covid-19 à travers le continent est passé
de 60 657 dimanche à 63 325 lundi, enregistrant 2668 nouveaux cas au cours de cette période. L’agence continentale a
également déclaré que 21 821 personnes infectées par le Covid-19 se sont rétablies en Afrique. Le nombre de décès dus
à la pandémie de Covid-19 sur le continent africain est passé de 2115 dimanche à 2290 hier, selon le CDC Afrique. Le
centre a noté que la pandémie de Covid-19 s’est propagée dans 53 pays africains.

Enseignement supérieur
L’année universitaire 2019/2020
continue sous format numérique
L’année universitaire 2019/2020 continue sous format numérique
via les plates formes pédagogiques. «Pour nous, l’année
universitaire continue sous format numérique via les plates
formes pédagogiques jusqu’à fin août ou début septembre, en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire» liée à la
pandémie du coronavirus, souligne Boualem Saidani, directeur
général de l’Enseignement et de la Formation supérieurs au
ministère. Le Conseil des ministres a décidé dimanche, lors d’une
réunion par visioconférence, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de reporter la rentrée
universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les
soutenances des mémoires et thèses de fin d’études durant les
mois de juin et septembre 2020. Le report de la rentrée
universitaire à la mi-novembre 2020 «ne signifie nullement que
l’actuelle année universitaire 2019/2020 est reportée à une date
ultérieure. Bien au contraire, au niveau du secteur de
l’Enseignement supérieur, le ministre l’a clairement précisé, à
savoir que l’année universitaire 2019/2020 continue sous une
forme particulière, c’est à dire pas en présentiel, mais en faisant
appel à la formule de cours en ligne».

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès des hommes d’affaires
Ali Haddad, Oulmi et Tahkout
reporté au 15 juin prochain
Le tribunal de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) a décidé, hier, de reporter
au 15 juin prochain le procès des
hommes d’affaires Ali Haddad,
le P-dg du groupe Sovac,
Mourad Oulmi et Mahieddine
Tahkout pour finaliser «les
préparatifs techniques
nécessaires à la tenue d’un
procès à distance», a-t-on appris
de la défense de certains accusés.
Les hommes d’affaires Haddad,
Oulmi et Tahkout sont poursuivis pour
plusieurs accusations en lien avec la corruption, dont obtention de
privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la
législation. Plusieurs hauts responsables sont également
poursuivis dans cette affaire, dont les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens
ministres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb,
Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du
Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports,
Abdelghani Zaâlane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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