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Lutte contre le Covid-19

Djerad appelle à la mobilisation
des citoyens

En visite de travail, hier dans la wilaya d’Oran, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé les citoyens à se mobiliser contre le coronavirus, assurant que la situation épidémiologique,
jusqu’à aujourd’hui, est de bonne augure, car «nous maîtrisons cette épidémie et son évolution». «Il est vrai que le nombre des cas est en augmentation, mais il y a des compétences

qui y font face et qui ont permis à l’Algérie d’être parmi les premiers pays à introduire une méthodologie sanitaire à même de faire face rapidement à l’épidémie».
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Le Washington Times écrit

L’Algérie sortira plus forte de la crise
grâce aux réformes «courageuses»

du Président Tebboune

En marge de la visite du Premier ministre à Oran

Benbouzid : «L’Algérie a évité le pire
grâce à la mobilisation

de tous les secteurs»
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Coronavirus

Le confinement prolongé de 15 jours
supplémentaires

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, hier à partir d’Oran, la prolongation du confinement
sanitaire de 15 jours supplémentaires, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19...

Élue membre de l’Académie des sciences d’Amérique

Le Président Tebboune félicite le professeur
Meriem Merad pour son élection

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité, lundi soir, le professeur Meriem Merad
après avoir été élue membre de l’Académie des sciences d’Amérique...
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Coronavirus

176 nouveaux cas confirmés,
8 nouveaux décès

et 157 guérisons
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Lutte contre les narcotrafiquants

Quatre trafiquants de drogue 
arrêtés à Béchar

M’sila
Chute d’un homme 
du 3e étage 
d’un immeuble
Un homme la quarantaine environ a
chuté, avant-hier dans la soirée, du
3e étage d’un immeuble où il habite
dans le quartier appelé
communément Cité El Batan, dans
la commune de Bou Saâda qui se
situe à 70 km au sud du chef-lieu
de la wilaya de M’sila. Les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour évacuer la
victime aux urgences du centre
hospitalier de la ville de Bou Saâda.
D’après la Protection civile,
l’homme, qui était complètement
inconscient lors de son admission,
présentait plusieurs blessures et
«souffrait de troubles mentaux»,
selon la déclaration recueillie par la
Protection civile auprès du père de
la victime.

Oran 
Une femme assassinée
par son mari 
Haï El Yasmine 
Les habitants du quartier de Haï
Yasmine sont sous le choc après le
crime perpétré contre une femme
d’une trentaine d’années. Le drame
s’est produit, avant-hier, à la suite
d’une dispute conjugale, dont a été
victime l’épouse, selon les services
de la police. Celle-ci a été
mortellement touchée par un coup
de tournevis et succombé à ses
blessures. D’après les premiers
éléments de l’enquête diligentée par
les services de la sûreté d’Oran, on
saura que l’auteur de cet acte, qui
n’est autre que le mari, présente des
troubles dépressifs. Il a été arrêté et
une enquête ouverte afin de
déterminer les circonstances
exactes qui ont endeuillé ce couple,
parents d’un nouveau-né.

Batna

Saisie et destruction de 460 kg de viande
impropre à la consommation
Les services de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de wilaya de Batna
ont saisi 460 kg de viandes rouge et blanche impropres à la consommation
lors de deux opérations distinctes. Dans une première opération, les
éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Seriana
ont saisi 240 kg de viande rouge lors d’un contrôle sur la RN75, où un
camion a été arrêté et la fouille effectuée a donné lieu à la découverte de
viande impropre à la consommation, précisant qu’il s’agissait de viande de
11 moutons abattus clandestinement et prêt à être commercialisés. Le
constat fait par les gendarmes démontre l’inexistence des conditions
d’hygiène pour le transport de ce genre de marchandise. Le conducteur, âgé
de 40 ans, ne possédait pas de certificat vétérinaire, indiquant que le
contrôle de la saisie par un vétérinaire a relevé que la viande provient d’un
abattage clandestin. Dans une autre opération, les éléments de la troisième
sûreté urbaine de la ville de Batna ont saisi 120 poulets d’un poids total de
240 kg impropres à la consommation à l’intérieur d’un commerce situé au
quartier populaire Bouakal, dont le propriétaire, âgé de 37ans, a été arrêté.
Les quantités de viandes rouges et blanches saisies ont été détruites au
centre d’enfouissement technique de la localité El Biar relevant de la
commune de Oued Chaâba, et ce, en collaboration avec les services de la
direction du commerce.

Quatre individus présumés trafiquants de
drogue ont été arrêtés à Béchar par les
éléments du service régional de lutte
contre la commercialisation illégale de
drogue et psychotropes, en possession de
8960 comprimés de psychotropes.
L’opération, qui a également permis la
saisie d’une somme de 10 000 DA, a été
réalisée en étroite collaboration avec les
services spécialisés du secteur militaire
opérationnel de la 3e Région militaire de
Bechar, suite à l’exploitation de
renseignements faisant état de la détention
et transport par les individus
susmentionnés d’une quantité de
psychotropes, et a donné lieu à leur
interpellation à bord d’un véhicule
touristique, L’enquête, diligentée sous la
supervision du procureur de la République
du tribunal de Bechar, a permis
l’identification du propriétaire réel de
cette quantité de psychotropes, un
quadragénaire ayant des antécédents
judiciaires. Trois de ces présumés

trafiquants de psychotropes ont été placés
en détention provisoire pour détention de
psychotropes dans le but de leur
commercialisation, acquisition illégale de
psychotrope, trafic d’un degré dangereux
menaçant la sécurité nationale,

l’économie et la santé publique, infraction
au contrôle administratif, sécuritaire et
technique avec utilisation et détention de
médicaments de composantes
psychotropes. Un quatrième a été placé
sous contrôle judiciaire.

Un homme et son épouse, âgés
de 23 et 26 ans, viennent
d’être arrêtés à Skikda dans
une affaire d’escroquerie, de
faux et usage de faux et
d’usurpation d’identité
d’autrui dont ont été victimes
des commerçants de plusieurs
wilayas. Menée par la brigade
criminelle conjointement avec
la brigade de lutte contre la
cybercriminalité, l’opération a
débuté avec la plainte d’un
commerçant d’effets
vestimentaires contre une
femme qui lui a adressé via sa
page Facebook plusieurs
commandes de vêtements sur
des périodes très proches en
lui présentant de faux reçus de

virement de chaque commande
dont il ne s’est aperçu de la
fausseté qu’après la
vérification des opérations sur
son compte.L’enquête qui a
fait appel à des moyens
techniques modernes en
coordination avec la brigade
de lutte contre la
cybercriminalité a permis
d’établir l’identité de la mise
en cause qui habite une ville
proche de Skikda puis son
arrestation avec son mari. La
mise en cause, aidée par son
mari, utilisait une fausse
identité et a fait plusieurs
victimes de plusieurs régions
du pays, qui ont précisé que
cette femme s’est ainsi

emparée de meubles, de
vêtements, de matelas, de
couvertures et de divers autres
choses ayant été saisis à son
domicile après autorisation de
perquisition du parquet.
L’enquête a révélé que la mise
en cause effectuait des
virements à son compte puis
utilisait un micro-ordinateur et
une imprimante pour falsifier
les reçus ainsi obtenus en leur
joignant les données de ses
victimes et les montants qui
leur sont dus. Présentée devant
le procureur général près le
tribunal de Skikda, la mise en
cause a été placée sous mandat
de dépôt et son époux sous
contrôle judiciaire.

Vingt-cinq  personnes sont décédées et
1042 autres ont été blessées dans 869
accidents de la route survenus entre le 3 et
9 mai à travers le territoire national,
indiquait hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya M’sila avec 4
personnes décédées et 38 autres blessées
suite à 22 accidents de la route. Concernant
le secours des personnes, 11 262
interventions ont été effectuées, permettant
la prise en charge de 11 053 blessés et
malades, traités par les secours médicalisés

de la Protection civile sur les lieux des
accidents et évacués vers les structures
sanitaires. En outre, les secours de la
Protection civile ont effectué 905
interventions pour l’extinction de 625
incendies urbains, industriels et autres,
relevant que 5636 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l’exécution de 5107 opérations d’assistance
aux personnes en danger et opérations
diverses. Par ailleurs, et dans le cadre des
activités de lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection

civile ont effectué, durant la même période,
1920 opérations de sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant les citoyens au
respect de confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale. Ces unités ont
effectué 1560 opérations de désinfection
générale à travers 48 wilayas, touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles. La
DGPC a mobilisé pour les deux opérations
6270 agents de la Protection civile, tous
grades confondus, et 1420 ambulances et
3730 engins d’incendie. 

Accident de la route

25 décès et 1042 blessés en une semaine 

Skikda 

Arrestation d’un couple pour escroquerie
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Lutte contre le Covid-19

Djerad appelle à la mobilisation
des citoyens

En visite de travail, hier dans la wilaya d’Oran, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé les citoyens à se mobiliser contre le coronavirus, 
assurant que la situation épidémiologique, jusqu’à aujourd’hui, est de bonne augure, car «nous maîtrisons cette épidémie et son évolution».

«I l est vrai que le nombre des cas
est en augmentation, mais il y a
des compétences qui y font face

et qui ont permis à l’Algérie d’être
parmi les premiers pays à introduire une
méthodologie sanitaire à même de faire
face rapidement à l’épidémie». Le
Premier ministre a exprimé son
optimisme sur la situation de la
propagation du coronavirus, mais a,
cependant, averti que «nous ne sommes
pas à la fin de l’épidémie», ce qui
nécessite, a-t-il insisté, «le respect des
mesures de prévention et d’éviter les
comportements qui peuvent causer un
retour en arrière». Après avoir réitéré
l’impératif de refonder le système de
santé, Abdelaziz Djerad a souligné
néanmoins que le secteur dispose de
«nombreux points positifs, dont une élite
médicale de haut niveau, ainsi qu’une
harmonie qui a donné de la force à la
lutte contre l’épidémie, s’appuyant sur
des bases scientifiques et académiques et
non pas aléatoire». Abordant par
ailleurs, les marques de la solidarité
nationale des citoyens durant cette crise,
le Premier ministre a déclaré que «cela
n’est pas étranger au peuple algérien»,
soulignant que la solidarité n’est pas
dans les choses matérielles uniquement,
mais également dans la sensibilisation
des citoyens sur la prévention contre
cette épidémie. «Le concept moral est à
la base de la lutte contre l’épidémie en
cette période», a-t-il ajouté. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé récemment que la
crise que traversent l’Algérie est
conjoncturelle et non structurelle. Cela
laisse supposer que la roue de
l’économie nationale, affectée par la
pandémie du coronavirus  et la chute des
prix du pétrole, sera relancée
prochainement. Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre tous les
atouts de son côté pour gagner le pari de
la relance de la machine économique en
veillant à la levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la loi de
finance complémentaire qui constituera
le début d’une rupture et l’occasion de
construire un système économique réel.
Récemment, le Premier ministre a assuré
que tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et étranger
vont disparaître, dans le cadre de LFC,
assurant que ce texte va donner une
nouvelle dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va être le
début d’une rupture progressive et de la
construction d’un système économique
réel et elle va mettre un terme à tout ce
qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher
l’Algérie de construire une réelle
économie, avait-il-expliqué. Evoquant
les dispositions prévues dans la LFC, il a
cité particulièrement la règle 49/51% qui
sera complètement levée, sauf pour
quelques secteurs jugés stratégiques.
Dans ce contexte, il a fait état de
l’élaboration de la LFC sur trois
principaux axes de développement qui
sont respectivement le développement de
la ressource humaine, la transition
énergétique et l’économie de la
connaissance. Il est question, dans le
cadre du premier axe, de développer la
ressource humaine, de reconstruire le

système national de santé, de réformer
l’école et l’université algérienne.

Cette crise sanitaire et pétrolière
a créé en Algérie une situation

difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président

de la République,  l’Algérie
pourra avoir dans deux années

une croissance économique forte
pour peu que des hommes

d’affaires intègres s’impliquent

Le deuxième axe portera, quant à lui, sur
la transition énergétique et l’exploitation
des énergies renouvelables afin de ne
plus dépendre de la rente pétrolière,
tandis que le troisième axe sera focalisé
sur l’édification de l’économie de la
connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays.«Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils sont
appeler à travailler pour redonner à notre
pays un rôle sur le plan international et
sa place qu’il mérite», avait relevé M.
Djerad, tout en faisant remarquer que
l’Algérie dispose de compétences et
d’une élite en mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du
développement. Assurant que le
gouvernement avait établi un diagnostic
sur la situation de l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la vision
de l’Exécutif de procéder de manière
«sereine» pour «ne pas refaire les erreurs
du passé» en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle. Il a ajouté dans ce
sillage que le pays dispose de moyens
financiers suffisants pour dépasser la
crise économique, mettant en avant
l’adoption d’une approche «pragmatique
et réaliste» par le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuelles, appelant
les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir compte de la
volonté politique pour reconstruire leur
pays. Par ailleurs, et dans une
correspondance qu’il avait adressée le
mois passé, le Premier ministre avait
instruit les membres de son
gouvernement, à procéder, en application
des instructions du président de la
République, à une consultation avec les
organisations patronales et les syndicats
des travailleurs activant dans le monde
économique, autour de la problématique
de l’atténuation des effets induits par les
mesures de prévention et de lutte contre
le coronavirus, prises par l’Etat. En effet,
les mesures prises par les pouvoirs
publics pour la prévention et la lutte
contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le maintien
de l’activité économique, la préservation
de l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues nécessaire
par cette conjoncture. En tenant compte
des différentes mesures déjà mises en
œuvre par les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et
des marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’évaluation,
par secteur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation financière

et de l’emploi des entreprises. La
concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité
économique dans le strict respect des
mesures de prévention et de lutte contre
le coronavirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entreprises
impactés et la préservation de l’outil
national de production et de réalisation.
Le troisième thème de la concertation
portera sur les modalités de mobilisation
et de gestion de la sphère économique
face à cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de la
croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité alimentaire
du pays. Il s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de couvrir
les besoins nationaux en sucre, huile et
céréales.  Il avait chargé, à ce propos, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre en place,
à court terme et avant la fin de l’année
en cours, un mécanisme sous forme d’un
office ou autres en vue de relancer
promouvoir les investissements agricoles
qu’il soient nationaux, étrangers ou
mixtes. En outre, le président de la
République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d’exportation des
hydrocarbures était une réalité liée à
l’évolution de la pandémie du
coronavirus que connaît le monde»,
assurant que «nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise économique
mondiale. Et d’ajouter, «c’est également
une occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de notre
économie nationale, en raison de notre
négligence pendant des décennies à la
libérer de la rente pétrolière, indiquant
qu’il est impératif de mettre un terme
aux mauvaises pratiques qu’a inculquées

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

T. Benslimane
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Relizane 

La willaya hôte du Premier ministre 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a entamé hier une visite de travail dans la wilaya de Relizane au complexe intégré des métiers 

de textiles Tayal dans la zone industrielle de Sidi Khettab entré en production il y a deux années.

L e Premier ministre a visité, à cette occasion, une unité
de confection de masques de protection relevant de ce
complexe. Ce pôle industriel, réalisé en 2016 dans le

cadre d’un partenariat entre la société turque Intertay (filiale du
complexe Taypa) et les entreprises publiques algériennes S&H
et Texalg et la Société nationale de tabacs et allumettes
(SNTA), a abouti à la création d’une société mixte Tayal.
S’étendant sur une superficie de 250 hectares, ce complexe,
d’un investissement de plus de 171 milliards de dinars (714
millions de dollars), est considéré comme le plus grand du
genre à l’échelle africaine, a-t-on indiqué à la direction locale
de l’industrie et des mines. Le complexe est réalisé en deux
phases. La première comporte la réalisation de huit unités pour
l’industrie du textile et de la couture (7 unités achevées et
entrées en production). Le complexe abrite également une école
de formation aux métiers du textile et de la confection d’une
capacité d’accueil de 400 stagiaires, qui est entrée en service,
en plus d’un site d’habitation au profit des travailleurs (567
logements) en cours de réalisation. La deuxième phase en cours
comporte 10 autres unités de prêt-à-porter, de fibres synthé-
tiques, de tissus bruts, de housses de maison et de tissus tech-
niques destinés à certains métiers spéciaux, entre autres. Le
complexe contribuera, à travers ses deux phases, à la création
de près de 25 000 emplois dont 10 000 en première étape et 15
000 autres postes en deuxième étape. La capacité de production
de cette usine dépasse 30 millions de mètres de fil par an pour
le tissage, 12 000 t pour la filature et 30 millions de pièces des-
tinées à la production de pantalons et de chemises. Les quanti-
tés de divers produits de textiles permettront au complexe
d’augmenter les capacités du secteur en textile et coton, notam-
ment en tissu, confection et habillement, de couvrir les besoins
du marché national et d’accéder aux marchés internationaux.
Le complexe Tayal a exporté des fils de tissage et de coton vers
la Turquie, l’Italie et le Portugal et des chemises vers la
Belgique et la Pologne, ont souligné les responsables du com-
plexe. Pour rappel, le complexe a produit plus de 2500 masques
de protection et en a fait don à des organismes à Relizane, dont
la Protection civile et le Centre technique d’enfouissement, en
tant que contribution aux efforts de lutte contre l’épidémie du
coronavirus.

Djerad s’enquiert de la situation 
épidémiologique dans la wilaya

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est enquis, de la
situation épidémiologique induite par le nouveau coronavirus

(Covid-19) et des conditions de prise en charge des personnes
atteintes au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf du chef-lieu
de wilaya. M. Djerad, qui effectue une visite de travail dans la
wilaya de Relizane, a suivi un exposé sur la situation épidé-
miologique induite par le nouveau coronavirus et les condi-
tions de prise en charge des personnes atteintes du Covid-
19.Les responsables de cet établissement de santé ont pris de
nombreuses mesures pour faire face à l’épidémie, dont la créa-
tion de «l’unité Covid-19» au service des maladies infec-
tieuses, mobilisant une dizaine de spécialistes en épidémiolo-
gie et infectiologie, en pneumo-phtisiologie, en réanimation,
en anesthésie et en médecine interne, aux côtés de médecins
généralistes. En outre, 4 équipes paramédicales ont été égale-
ment mobilisées, composées chacune de 14 professionnels tra-
vaillant en alternance jour et nuit, a-t-on indiqué, signalant que
deux hôtels situés à Relizane et  El Matmar ont été réservés
pour l’hébergement du personnel hospitalier chargé du traite-
ment des personnes infectées par le coronavirus. L’hôpital
Mohamed Boudiaf de Relizane dispose d’une trentaine de lits

pour la prise en charge des patients infectés par le coronavirus,
ainsi que de respirateurs artificiels pour les sujets en situation
critique, a-t-on fait savoir, ajoutant qu’un portique de stérilisa-
tion utilisant la technologie de détection infrarouge a été placé
à l’entrée du service d’épidémiologie. Une autre mesure a été
aussi prise, consistant en la mise sur pied d’une cellule chargée
de soutenir l’unité thérapeutique Covid-19 en équipements et
médicaments, et du suivi des analyses émanant de l’annexe de
l’Institut Pasteur d’Oran. Pour rappel, 14 personnes infectées
par le coronavirus ont récemment quitté l’hôpital de Relizane,
étant complètement rétablies après avoir bénéficié du protoco-
le de traitement à base de chloroquine, portant ainsi le nombre
total à 44 patients guéris dans cette wilaya jusqu’à la date de
dimanche dernier. Le Premier ministre est accompagné par le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre de l’Industrie et
des mines, Ferhat Aït Ali, et de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda.

Synthèses Lehouari K.

Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a qualifié, hier à Alger,
le sport scolaire de «terrain fertile pour une
éducation équilibrée» permettant un épa-
nouissement de l’élève. Le sport scolaire
constitue «un champ fertile pour une éduca-
tion équilibrée et permet l’épanouissement de
l’élève, la consolidation des liens de coopéra-

tion, le respect de l’autre et l’instauration de
l’esprit collectif», a déclaré le ministre dans
une allocution prononcée lors de l’installa-
tion de la commission intersectorielle chargée
de relancer le sport scolaire. Rappelant que le
développement du sport scolaire figure parmi
«les engagements» contenus dans le pro-
gramme du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le ministre a fait
savoir que «les activités d’éveil» seront ren-
forcées au cycle primaire, à l’instar des acti-
vités scolaires complémentaires dans le
domaine du sport et de la culture dans les
autres cycles d’enseignement. L’installation
de cette commission «conférera une grande
dynamique» pour la promotion du sport sco-

laire, d’autant que ce dossier concerne une
large catégorie d’élèves scolarisés, ce qui per-
mettra l’émergence de talents sportifs dans
diverses spécialités, a-t-il dit, ajoutant que le
sport scolaire permet de déceler les héros de
demain. La relance du sport scolaire est sus-
ceptible de contribuer à «la lutte contre la
violence» Houda H.

Education 

Le ministre loue les bienfaits du sport scolaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, hier à
Oran, que l’Algérie a évité le pire grâce à l’adoption de pro-
tocoles de traitements efficaces et à la mobilisation de tous
les secteurs confondus, à leur tête celui de la santé.
S’adressant aux professionnels de la santé à l’EHU d’Oran,
dans le cadre de la visite du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans la wilaya, le ministre de la Santé a déclaré :
«Nous avons réussi. Vous avez tous réussi à éviter à notre
pays un scénario catastrophe.» «Je vous rappelle les
frayeurs que nous avons eues du spectre de l’Italie, des ser-
vices de réanimation saturés, l’extrême taux de mortalité.
Nous en sommes loin grâce à votre professionnalisme et
dévouement exemplaires.» Il a ajouté que l’Algérie est
«dans une situation de maîtrise grâce aux différentes
démarches entreprises et de protocole de traitement effica-
ce ainsi qu’à la mobilisation totale du secteur de la santé».
Et d’ajouter : «Les chiffres des nouveaux cas confirmés
annoncés chaque jour pourraient inquiéter la population,
mais c’est grâce à l’augmentation des sites de prélèvement

(au nombre de 20 actuellement sur la plan national) que
nous enregistrons beaucoup plus de cas que durant les pre-
mières semaines.» Pour lui, le plus important est le nombre
de décès qui est à moins de 10 décès depuis quelque temps,
et le nombre de personnes en réanimation qui est à moins
de 20 personnes à l’échelle nationale, «alors que l’Etat a
assuré 6000 lits de réanimation». «Toutefois, il faudrait res-
ter vigilant quant à l’apparition de nouveaux foyers, et pour
faire face, il est indispensable de se protéger et mettre des
bavettes. J’exhorte la population à le faire, même de fabri-
cation artisanale, en respect des mesures de protection.»

«Nous n’avons rien à cacher, l’information
est gérée dans la transparence totale»

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a éga-
lement affirmé que l’information relative à la crise sanitai-
re est gérée dans «la transparence totale». Dans un messa-
ge adressé aux professionnels de la santé, au CHU d’Oran,
le ministre a déclaré que s’agissant de la crise sanitaire,

l’information est gérée dans «une transparence totale» et
que les chiffres communiqués sur le nombre d’infections
au Covid-19 sont «réels». Le ministre de la Santé, de  la
Réforme et de la Population, qui accompagnait le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, lors de sa visite de travail à
Oran, a affirmé que cette crise sanitaire a été une occasion
pour concrétiser la numérisation du secteur de la santé,
notamment avec la mise en place de la plateforme numé-
rique qui met en ligne toutes les données concernant l’évo-
lution de la pandémie dans les 48 wilayas. Dans un autre
sillage, M. Djerad a félicité les équipes médicales d’Oran,
et aussi, à l’occasion, tous les personnes soignants à tra-
vers le pays, qui ont «prouvé qu’ils sont capables d’af-
fronter les défis les plus difficiles». Il a également rassuré
sur la situation épidémiologique en Algérie, qu’il a estimée
«sous contrôle», considérant salutaire l’usage de la
Chloroquine qui a évité aux Algériens «un triste scénario»,
celui de milliers de personnes en détresse respiratoire dans
certains pays.

Yasmine Derbal

En marge de la visite du Premier ministre à Oran 

Benbouzid : «L’Algérie a évité le pire grâce 
à la mobilisation de tous les secteurs»
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Le Washington Times écrit 

L’Algérie sortira plus forte de la crise grâce aux réformes
«courageuses» du président Tebboune

Les réformes économiques et constitutionnelles «courageuses» engagées par le Président Abdelmadjid Tebboune devraient aider l’Algérie 
à surmonter la crise économique et à en sortir plus forte que jamais, estime une nouvelle analyse américaine publiée par le Washington Times.»

«I l semble cependant que le président
Tebboune soit déterminé à suivre
une voie pouvant rendre à la fois

l’Algérie un exemple moderne de la manière
de surmonter une crise et d’en sortir plus
forte» qu’elle ne l’était à son commence-
ment, écrit David Keene, l’auteur de l’analy-
se. Pour le Washington Times, le président
Tebboune «se révèle être un leader coriace et
habile» au moment où le pays, largement tri-
butaire des recettes des hydrocarbures, fait
face à «des défis sans précédent» liés à la
crise économique engendrée par la pandémie
du coronavirus. M. Tebboune, a refusé de
recourir à l’emprunt extérieur pour éviter aux
générations futures le fardeau de la dette,
souligne David Keene, également éditeur au
Washington Times et ancien président du
Comité national républicain. C’est dans ce
contexte que le président de la République a
décidé de réduire de moitié le budget du gou-
vernement afin d’éviter «d’hypothéquer
l’avenir de la Nation» auprès d’autres pays,
relève-t-il. David Keene s’interroge sur le
nombre de dirigeants nationaux, ayant le cou-
rage du Président Tebboune  de «subir les cri-
tiques à court terme « afin de garantir que son
pays ne se retrouve en situation d’insolvabili-
té à la fin de la pandémie. Dans les faits, «peu
de dirigeants redoutant la pression d’intérêt
particuliers» sont prêts à opérer des coupes
budgétaires au moment où celles-ci s’avèrent
nécessaires, constate David Keene. Les
exemples sont nombreux que ce soit aux

Etats-Unis ou dans d’autres pays développés
avec une bonne cote de crédit, où les diri-
geants et élus ont préféré recourir à l’endette-
ment en reléguant le fardeau de la dette à
leurs successeurs. Les conséquences sont là
aussi souvent lourdes pour les citoyens de ces
pays qui devraient supporter une augmenta-
tion des impôts et de l’inflation pour pouvoir
honorer les dettes contractées par les gouver-
nements. En somme, les décisions prises par
le Président sont «un enseignement» pour les
dirigeants sur «le courage et le leadership
nécessaires à la gouvernance en temps de
crise», dira-t-il en substance. Dans le même
sillage, Keene affirme que les critiques ayant
prédit «une élection présidentielle chaotique»
qui résoudrait peu en Algérie, «avaient tort».
«Abdelmadjid Tebboune a été élu par 54%
des voix dans un vote que les observateurs
ont convenu de (qualifier) de libre et équi-
table et qui a vu la participation au moins une
des voix les plus critiques du gouvernement»,
tient-t-il à rappeler. Analyste avisé, David
Keene, prévoit que ces «décisions budgé-
taires courageuses soient contestées par des
groupes d’intérêt particuliers que ce soit au
niveau local ou international. Et n’écarte pas
que de grands quotidiens internationaux
entrent en jeu pour s’attaquer à la politique
sociale du gouvernement.» Alors que les
coupes budgétaires entrent en vigueur, des
intérêts particuliers nationaux et internatio-
naux vont les contester. Le Washington Post
et le New York Times publieront des articles

sur les populations pauvres et minoritaires
qui perdent de l’aide «anticipe l’auteur».
«Espérons que la raison prévaudra car il n’y
a guère de doute qu’en bravant cette tempête,
l’Algérie sera en bien meilleure posture que
(les pays) qui ont fait preuve de moins de
courage et de bon sens», soutient-il. Selon le
quotidien américain, le plus grand défi de
l’administration Tebboune est celui de conso-
lider la confiance du peuple dans son gouver-
nement. C’est ainsi que le Président a enclen-
ché des réformes fiscales et réglementaires
pour créer des emplois et réduire la forte de

dépendance du pays aux hydrocarbures, au
moment où la pandémie du Covid-19 l’a
contraint à reporter une grande partie du pro-
gramme qu’il voulait accomplir. En parallèle
à ces réformes économiques, l’Algérie a pro-
posé une série d’amendements constitution-
nels qui limiteront les mandats du président
et celles des élus au Parlement à deux et dans
le même temps renforceront l’indépendance
du pouvoir judiciaire. Le gouvernement joue
également un rôle plus important dans le réta-
blissement de la paix dans la région.

T. M.

Le volume de production de kits de dépistage du Covid-19
peut être revu à la hausse pour répondre à la demande des
autorités sanitaires, en cas de besoin, et il peut aller au-delà
du volume actuel de 200 000 kits/semaine, a indiqué, hier à
Alger, le directeur médical de l’entreprise productrice Vitale
Care, Said Gari. «Le volume actuel est de 200 000
kits/semaine. Mais si demain les autorités nous demandent
plus, évidemment nous nous engageons à répondre à la
demande», a assuré le même responsable lors d’un point de
presse organisé au sein du laboratoire de production situé
dans la commune de Baba Ali. De plus, M. Gari a fait savoir
que la mise en œuvre de ce projet avait débuté il y a plu-
sieurs semaines, dans le but de répondre à la demande des
autorités sanitaires sur ce type de produits susceptibles de
diagnostiquer le contact d’un individu avec le Covid-19.
«Le test consiste à rechercher au niveau du sang, du sérum
ou du plasma du patient, la présence d’anticorps spécifiques

au coronavirus. Les résultats sont connus après un délai de
dix à 12 minutes», a expliqué le même responsable. Selon
lui, l’objectif de ce test est de déterminer le statut sérolo-
gique d’un citoyen pour savoir si celui-ci a été en contact
avec le virus en détectant les anticorps anti-coronavirus qu’a
développé le patient suite à une infection. Une information
importante, selon M. Gari d’autant que plus de 80% de la
population contaminée est asymptomatique, c’est-à-dire, ne
présentant pas de symptômes liés à l’infection au coronavi-
rus. «Aujourd’hui, on ne connaît pas le nombre réel de
contaminations. Ce test va permettre de peaufiner les don-
nées épidémiologiques à travers le territoire national», a-t-il
souligné, ajoutant que cela permettra ainsi de parvenir à un
taux plus précis de létalité de cette pathologie en Algérie.
Evoquant le niveau de précision de ces kits de test, le repré-
sentant de Vitale Care affirme que celui-ci avoisine 97-98%.
Interrogé sur le coût de fabrication de ces kits, M. Gari n’a

pas donné de chiffre, estimant que «dans des conditions de
crise, on ne parle pas de coût, on ne parle pas de prix», met-
tant en avant l’intérêt du pays dans la production de kits de
détection du Covid-19.   Par ailleurs, le même responsable a
indiqué que le laboratoire pharmaceutique songe à prospec-
ter au niveau local afin de hisser le taux d’intégration lié à la
production des différents kits de tests médicaux. Pour rap-
pel, Vital Care est un laboratoire pharmaceutique lancé par
des investisseurs algériens fin 2016 «dans le but de combler
un secteur pharmaceutique qui était à la solde de l’importa-
tion», selon le représentant de cette entreprise.  Il s’agit,
notamment de produire différents types de diagnostiques
rapides, spécialement ceux qui concernent les patients
atteints de diabète (bandelettes glycémiques). «Nous pro-
duisons ces kits en bénéficiant d’un transfert de technologie
afin de parvenir à un produit fiable», a fait observer M. Gari.

La Banque africaine de développement
(BAD) a annoncé, hier, l’octroi d’un don de
près de 7 millions de dollars pour la mise en
œuvre du Marché unique du transport aérien
africain (MUTAA). «Le Conseil d’adminis-
tration de la Banque africaine de développe-
ment a approuvé, le 4 février dernier à
Abidjan, un don de près de 7 millions de dol-
lars américains à la Commission africaine de
l’aviation civile (CAFAC) pour la mise en
œuvre MUTAA», précise la même source
dans un communiqué publié sur son site
web. Avec cet appui de 6,85 millions de dol-
lars (5 millions d’Unités de compte, UC), le
Fonds africain de développement, guichet de
prêt à taux concessionnel du Groupe de la
Banque africaine de développement suppor-
te 89,5% du coût global du projet, estimé à
7,65 millions de dollars américains (5,58
millions d’UC), le reste (10,4%) étant cofi-
nancé par la CAFAC, détaille l’Institution
financière africaine. «La CAFAC pourra
ainsi mettre en place le cadre institutionnel

et réglementaire approprié et sensibiliser
l’opinion à la mise en œuvre réussie du
MUTA». Ce projet, d’une durée de 36 mois,
comprend 3 composantes : le renforcement
institutionnel de la CAFAC afin de fournir à
l’organisme d’exécution et aux autres insti-
tutions parties prenantes (communautés éco-
nomiques régionales, Etats et compagnies
aériennes) les connaissances et les compé-
tences nécessaires pour établir durablement
le MUTAA, un appui au développement
durable du transport aérien en Afrique par le
renforcement de la sûreté, de la sécurité et de
la protection de l’environnement , la gestion,
le suivi et l’évaluation du projet. Le
MUTAA devrait améliorer l’accès des
Africains (plus de 1,2 milliard de personnes)
au transport aérien, favorisant ainsi l’inté-
gration régionale et stimulant le commerce
et le tourisme entre les pays du continent.
«La Banque africaine de développement
possède une expérience considérable dans le
secteur du transport aérien, acquise à partir

de projets exécutés dans divers pays
membres régionaux ainsi qu’auprès des
communautés économiques régionales et de
parties prenantes de l’aviation internationa-
le, notamment l’Organisation de l’aviation
civile internationale, avec lesquels elle a
financé l’amélioration des cadres politiques
et réglementaires de l’aviation civile». Les
réunions de haut niveau de la Commission
de l’Union africaine et le chef d’Etat cham-
pion du MUTAA, le président du Togo,
Faure Gnassingbé, ont constamment appelé
la Banque et les autres partenaires au déve-
loppement à apporter un appui à la CAFAC
pour une mise en œuvre réussie du MUTAA,
rappelle la BAD soulignant qu’elle est partie
prenante du Plan d’action prioritaire du
MUTAA. «Le projet d’appui institutionnel
positionnera la Banque de manière à pouvoir
tirer parti des avantages attestés du courtage
de connaissances, du financement cataly-
seur, du plaidoyer en faveur des politiques et
de la gestion judicieuse des projets, afin de

faire progresser la mise en œuvre du
MUTAA», affirme la banque, qui ajoute que
ce projet est le premier appui multilatéral
accordé à la CAFAC. Le MUTAA est consi-
déré comme une infrastructure logistique
cruciale et un facilitateur du bon fonctionne-
ment de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA), complétée par le
Protocole sur la libre circulation des per-
sonnes et des biens et le Passeport africain.
La Vision 2063 de l’UA fixe l’objectif ambi-
tieux de porter la croissance du commerce
intra-africain de 10% en 2012 à environ 50
% à l’horizon 2045, grâce à une intégration
plus poussée. Le MUTAA a été créé en jan-
vier 2018 comme premier projet phare de
l’Agenda 2063 de l’UA. «Le projet est
conforme aux principaux objectifs de la
Stratégie décennale (2013-2022) de la
Banque et répond à deux des cinq priorités
stratégiques de la Banque, les High 5 : inté-
grer l’Afrique et améliorer la qualité de vie
des populations africaines», note la BAD.

Kits de dépistage (Vitale Care)

Le volume de production revu à la hausse en cas de nécessité

BAD

Un don de près de 7 millions de dollars pour le marché 
unique du transport aérien africain
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Déconfinement 

L’OMS appelle à «une extrême vigilance»
Un retour à la vie normale se poursuit progressivement et lentement à travers le monde, frappé par la pandémie du nouveau coronavirus, 

sur fond d’appels à la «prudence» et à «l’extrême vigilance» en période de déconfinement pour certains pays, et de prolongation
pour d’autres, et ce, dans un seul objectif, éviter une nouvelle vague de contaminations.

L es pays qui assouplissent progressivement leurs
mesures de confinement doivent maintenir une
«vigilance extrême», a préconisé, lundi soir, le chef

du programme d’intervention d’urgence à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, tout en saluant
le reflux de la pandémie dans un certain nombre de pays.
Alors que parmi ces pays qu’il n’a pas nommés «nombreux
sont ceux qui ont réalisé des investissements significatifs
pour améliorer leurs capacités en santé publique pendant les
confinements, d’autres non». «Si la maladie persiste à un
faible niveau dans des pays qui n’ont pas la capacité d’étu-
dier les foyers, de les identifier, le risque existe toujours que
la maladie reparte», a-t-il prévenu. Certains pays se sont lan-
cés «aveuglément» dans ce déconfinement sans se doter des
moyens de tester et de tracer les cas suspects pendant qu’ils
en avaient encore le temps, a-t-il déploré. Les remarques du
responsable de l’OMS interviennent au moment où une par-
tie de l’Europe, dont la France et l’Espagne, très affectées
par la maladie de nouveau coronavirus, a commencé lundi à
assouplir les mesures de restriction à la circulation des per-
sonnes mises en place pour limiter la propagation du virus et
éviter une submersion de leurs systèmes de santé. Le décon-
finement témoigne dans ces pays du «succès» des efforts
menés pour «ralentir le virus et sauver des vies», a estimé,
de son côté, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle
à Genève, siège de l’agence onusienne. Les responsables de
l’OMS ne cessent de répéter qu’un retour à la normale ne
pouvait pas, en l’état actuel des connaissances épidémiolo-
giques, se fonder sur une hypothétique «immunité collecti-
ve». «Les études sérologiques préliminaires montrent
qu’une proportion relativement faible de la population a des
anticorps au Covid-19», a relevé M. Tedros, ce qui signifie
que «la majeure partie de la population reste exposée au
virus». En France, pays durement frappé par le Covid-19 et
où un plan de déconfinement progressif a été enclenché
lundi, le gouvernement insiste sur le «respect de toutes les
mesures barrières, dont le port du masque grand public»,
soulignant que «l’épidémie est toujours active et évolutive».

Réouverture des écoles avec 
une  série de mesures à respecter 

Par ailleurs, l’OMS a publié lundi une batterie de conseils
pour la réouverture des écoles, toujours dans le cadre du

déconfinement engagé dans de nombreux pays à travers la
planète. S’agissant des pratiques quotidiennes à l’école,
l’OMS prône une hygiène des mains appropriée, alors que
les salutations sans contact doivent être privilégiées. Il s’agit
aussi de prévoir un nettoyage quotidien régulier de l’envi-
ronnement scolaire, y compris des toilettes, avec de l’eau et
du savon/détergent et du désinfectant. L’OMS recommande
également le port du masque «si nécessaire», en élaborant
une politique scolaire sur le port d’un masque ou d’un
couvre-visage, conformément aux orientations nationales ou
locales. Sur le volet de la distanciation physique à l’école,
l’agence onusienne plaide pour le maintien d’une distance
d’au moins un mètre entre toutes les personnes présentes à
l’école. Cela passe aussi par l’augmentation de l’espace entre
les bureaux (au moins un mètre entre les bureaux). Il s’agit là
aussi d’échelonner les récréations et les pauses déjeuner.
L’OMS demande également aux décideurs publics de limiter
le mélange des classes lors des activités scolaires et extras-
colaires. Par exemple, les élèves d’une classe resteront dans

une salle de classe tout au long de la journée, tandis que les
enseignants se déplaceront d’une salle de classe à l’autre. En
prenant ces mesures, l’objectif, selon l’OMS, est d’évaluer
ce qui peut être fait pour limiter le risque d’exposition, ou de
contact physique direct, dans les cours d’éducation physique,
les terrains de jeux, les zones humides et les vestiaires.
L’agence onusienne insiste aussi sur l’impératif d’informer
les parents des mesures mises en place par l’école et deman-
der leur coopération pour signaler tout cas de Covid-19 sur-
venant dans le foyer. Pour rappel, la pandémie de Covid-19
a, selon un dernier bilan officiel donné lundi soir, contaminé
près de 4,2 millions de personnes à travers le monde, dont
plus de 283 000 sont décédées des suites de la maladie. Les
Etats-Unis sont le pays le plus sévèrement touché par le
Covid-19, avec plus de 80 000 morts. Le continent européen
est également très endeuillé. Le Royaume-Uni déplore près
de 32 000 victimes, l’Italie compte plus de 30 000 décès,
l’Espagne plus de 26 000 morts, comme la France.

Yasmine D.

Le secteur de l’immobilier a été  fortement
impacté par la pandémie du Covid-19 à
l’échelle mondiale. Locations, ventes, pro-
motions. Les professionnels du secteur mais
aussi les particuliers ont assisté à un effon-
drement du marché pour cause de confine-
ment et de crise sanitaire. La crise écono-
mique provoquée par la chute drastique des
prix des hydrocarbures pourrait également
aggraver la situation. Les professionnels de
l’immobilier ont perdu leurs marques.

Depuis le début de la crise sanitaire, plus
personne n’est capable de déterminer la
valeur d’un bien. Et c’est valable tant pour
la location que pour la vente. L’exercice est
particulièrement difficile, car la situation est
inédite, et il est donc par définition impos-
sible de s’appuyer sur l’expérience des
crises passées pour imaginer l’avenir. Il
serait ainsi illusoire de compter sur des
modèles qui ne peuvent que reproduire les
effets de situations analogues. Les discours

des différents acteurs du logement sont
d’abord marqués par leurs préoccupations
opérationnelles à court terme et par leur
vécu des crises immobilières antérieures.
Dans un domaine tel que le logement, où la
confiance des ménages joue un rôle majeur,
le discours des promoteurs est par nature
empreint d’optimisme, afin d’encourager les
clients à acheter. C’est également vrai pour
tous ceux dont les revenus sont tributaires
du bon niveau des valeurs immobilières, des
collectivités aux notaires et aux agents
immobiliers. Les responsables marketing
spéculent sur des ruptures dans la nature de
la demande (développement du télétravail
facilitant un éloignement des centres
urbains, et répondant à une l’aspiration à
l’espace). Le coronavirus a déstabilisé l’ac-
tivité. Pour ce qui est des locations, la situa-
tion est compliquée car il n’est plus possible
d’organiser des visites. Les propriétaires
évitent de recevoir de peur de la propagation
du virus.  Par ailleurs, les chefs d’entreprise
et les commerçants, principaux clients du
secteur de l’immobilier, préfèrent garder
leur trésorerie pour faire face aux contre-
coups du Covid-19, les placements dans
l’immobilier sont donc reportés. Pour les
spécialistes du secteur, les plus optimistes, il
faut plutôt s’attendre à une offre massive de
biens dans les prochains mois, qui aura pour
effet direct de faire baisser encore plus la
valeur de l’immobilier. «Je crois que nous
assistons en direct à l’explosion de la bulle»,
considère avec dépit un agent immobilier
qui travaille sur les hauteurs d’Alger. Aux
difficultés de commercialiser ses apparte-

ments, viennent s’ajouter des ennuis plus
pratiques comme les problèmes de disponi-
bilité des équipes et les approvisionnements
en matériaux de construction. «Les chantiers
tournent au ralenti, car les ouvriers ont peur
de travailler dans les conditions actuelles.»

La fin d’un programme 

Le secteur public, au même titre que le
privé, subit lui aussi les conséquences de
cette crise sanitaire et économique.
Dimanche 10 mai, le DG du logement au
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Anis Bendaoud, a indiqué à Alger
que dorénavant le secteur arrêtera les pro-
grammes budgétivores qui nécessitent un
financement de l’Etat à 100%, en affirmant
que le logement social sera exclusivement
réservé aux couches défavorisées. «Il faut
que l’Etat se décharge progressivement du
financement du logement sans laisser tom-
ber les couches défavorisées», a-t-il déclaré.
«Nous avons révisé les textes fixant les
règles d’attribution de ce type de logement.
Ça va être de petits programmes ciblés qui
n’ont rien à voir avec les programmes de
millions de logements d’avant», a-t-il fait
savoir. Ce même responsable a également
annoncé l’intention de son secteur de créer
une banque de logements en partenariat
avec le ministère des Finances afin de capter
les ressources financières, notamment à tra-
vers l’épargne. Il a également évoqué la pro-
position d’une taxe pour les logements fer-
més en vue d’encourager la location.

M. S.

Pandémie

L’immobilier plonge dans la crise
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Commerce

Le gouvernement soutiendra les investisseurs
sérieux aux produits concurrentiels et de qualité

Le ministre du commerce, Kamel Rezig, a affirmé que le gouvernement soutiendra les investisseurs sérieux qui veillent à assurer 
un produit concurrentiel, à condition d’adopter les normes de qualité internationales dans la production, soulignant la nécessité 

de hisser les taux d’intégration locale pour réduire la facture de l’importation, a indiqué un communiqué du ministère. 

R ezig, qui a reçu avec le ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bakkai, lors de

deux rencontres distinctes, les représen-
tants de l’Association des producteurs de
céramique et d’aluminium et les représen-
tants de l’Association des producteurs
algériens de boissons (APAB), dans le
cadre des consultations menées par les
deux ministres avec les partenaires et les
professionnels du secteur, a rappelé la nou-
velle stratégie du ministère du Commerce
relative à l’élaboration d’un fichier natio-
nal pour chaque produit et chaque opéra-
teur économique, qui est à même de faire
connaître le produit national aux niveaux
local et international. Lors de sa rencontre
avec les représentants des producteurs de
céramique et d’aluminium, M. Rezig a
écouté un exposé présenté par les produc-
teurs de ces deux branches sur la réalité de
la production et le taux de couverture des
besoins du marché intérieur, outre les
mesures prises par le gouvernement pour

protéger le produit national, dont le droit
additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS).Le ministre a tenu une deuxième
rencontre avec le président de l’APAB, Ali
Hamani et 3 membres de l’association
avec lesquels il a examiné certaines diffi-
cultés et entraves rencontrées par  les opé-
rateurs économiques sur le terrain, à l’ins-
tar du surstockage de leurs produits, faute
de commercialisation. Dans ce contexte,
M.Rezig s’est engagé à prendre en charge
les préoccupations des producteurs pour
éviter tout dysfonctionnement pouvant sur-
venir au niveau des marchés, tout en les
appelant à assurer l’approvisionnement
nécessaires durant les jours restants du
mois sacré du Ramadhan, l’Aïd El Fitr et la
saison estivale, qui sont la période de pic
quant à la demande sur les boissons. Au
terme de la rencontre, le ministre a recom-
mandé le respect strict des mesures pré-
ventives notamment lors de l’opération de
stockage et de transport des boissons.

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a affirmé, lundi à Alger, l’encou-
ragement des investissements agricoles dans la région
du Sud et des Hauts-Plateaux en particulier. M.
Omari, qui a reçu des responsables de la société d’in-
vestissement dans le bâtiment et l’agriculture  Atlas,
a fait part de l’intention de l’Algérie de se lancer dans
la production de la matière première importée actuel-
lement et destinée à l’industrie agroalimentaire. Lors
de la rencontre qui s’est déroulée en présence du
ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne
et des montagnes, Foued Chehat, ainsi que de cadres
du ministère et d’experts dans l’investissement agri-
cole, les responsables de la société Atlas ont présenté
un projet d’investissement dans l’agriculture saha-
rienne qu’elle a réalisé dans la région de Gaci-Touil,
dans la wilaya de Ouargla. Ledit projet d’investisse-
ment concerne la production de blé, de betterave, de
tournesol et de maïs, précise la même source. La
société est en phase d’effectuer d’autres expériences,
telles que la production du coton et de la canne à
sucre, a-t-on ajouté. Le projet «intégré», dont les tra-
vaux de réalisation avaient débuté en 2018, s’étend
sur une superficie globale de 11 000 ha, 1000 sont

actuellement exploités, dont 600 ha consacrés à la
production de blé tendre. Après avoir suivi l’exposée
et pris connaissance des objectifs et des perspectives
du projet, notamment en ce qui concerne «la création
d’une unité de transformation de production de sucre
dans la région», M. Omari a mis l’accent sur la néces-
sité de «garantir toutes les facilitations et l’encadre-
ment nécessaires au succès de ce genre d’investisse-
ment dans le cadre de la loi en vigueur». Il a évoqué,
dans ce cadre, les opportunités offertes par l’investis-
sement dans l’agriculture, notamment dans le Sud et
les Hauts-Plateaux, relevant que l’Algérie comptait
produire les matières premières destinées à l’agroali-
mentaire stratégique, à l’instar des céréales, du sucre,
de l’huile et des aliments pour animaux actuellement
importés. Pour le ministre, la matière première consti-
tue la clé pour accéder au marché africain par l’ex-
portation. Le président de la République avait souli-
gné lors du Conseil des ministres, tenu le 3 mai, l’im-
pératif d’accélérer la création immédiate d’un Office
de l’agriculture saharienne pour la mise en valeur de
millions d’hectares de terres sahariennes afin de
développer l’agriculture industrielle.

N. I.

Agriculture

Encourager l’investissement pour 
développer le secteur agroalimentaire

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a affirmé,
que le logement social destiné aux
catégories vulnérables demeure
parmi «les priorités de l’Etat» et les
projets de logement, toutes formules
confondues, se poursuivront confor-
mément aux programmes tracés». Le
programme de logement tracé par le
Gouvernement englobe la réalisation
de toutes les formules de logement, y
compris le logement social, de loca-
tion-vente (AADL), le logement pro-
motionnel aidé (LPA), le logement
promotionnel public (LPP), le loge-
ment rural et les lotissements sociaux,
indique communiqué du ministère. A
cet effet, le ministère œuvre à «la réa-
lisation de ce large programme desti-
né à toutes les franges de la société»,
ajoute la même source, qui  réaffirme

que «le logement social destiné aux
catégories vulnérables demeure
parmi les priorités de l’Etat». Dans ce
cadre, le ministère souligne sa déter-
mination à mettre en place «des
mécanismes appropriés pour raffer-
mir le contrôle» à travers les fichiers
disponibles au niveau des départe-
ments ministériels afin que les loge-
ments sociaux soient attribués à ceux
qui y ouvrent réellement droit. Quant
au logement AADL, le ministère de
l’Habitat assure dans son communi-
qué que «l’Etat a mobilisé tous les
moyens financiers pour le parachève-
ment du programme de 560 000 loge-
ments dans sa globalité et ne renonce-
ra nullement à ses obligations envers
les souscripteurs». Le directeur géné-
ral du logement au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la

Ville, Anis Bendaoud, avait affirmé
dimanche lors de l’émission,
«L’invité de la rédaction», de la
Chaîne 3 de la Radio nationale, que le
secteur a réalisé 974 000 unités dans
le cadre du programme actuel.
Concernant les informations relayées
par certains médias selon lesquelles
«l’Etat renoncera aux formules de
logements social et AADL, le minis-
tère a apporté un démenti catégo-
rique, soulignant que le programme
de logement tracé par le gouverne-
ment englobe la réalisation de toutes
les formules de logement sans excep-
tion. «Le logement social demeure
parmi les priorités de l’Etat et nul
n’est habilité au niveau du ministère à
introduire un changement dans cette
orientation».

H. H.

Habitat 
Le logement social au profit des catégories 

vulnérables, parmi les priorités de l’Etat

Hausse des prix de la volaille
L’ONAB met sur le marché 57 000 quintaux 
à 250 DA/kg
L’Office national des aliments du bétail (ONAB) a entamé hier une
opération de mise sur le marché d’un stock de 57 000 quintaux de
poulet à 250 DA/Kg afin de casser les prix de la volaille qui ont
nettement augmenté ces derniers jours, a affirmé Mohamed Batraoui,
président-directeur général (PDG) de l’ONAB. Cette opération vise,
selon le responsable, à «casser les prix de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre 360 DA/kg», d’où l’idée de mettre en
place 51 points de vente dans 23 wilayas, à l’instar d’Alger, Blida,
Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen, Mostaganem, Ghardaïa, Bel
Abbès, Adrar et Illizi. Plus précis, M. Batraoui cite les points de vente
répartis à Alger sur les communes de Chéraga (El Karia), Aïn Benian
(au siège de l’Office national interprofessionnel des légumes et
viandes -Onilev), Hussein Dey (un à l’entrée de la rue Tripoli et un
autre à proximité du groupe Giplait), et Réghaïa où trois unités
entreront en service aujourd’hui. Outre les points de vente fixes, des
camions (points de vente itinérants) ont été mobilisés pour sillonner
les cités et vendre de la volaille aux citoyens qui n’auront pas à se
déplacer, notamment par ces temps de confinement imposé du fait de
la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté. «Quatre camions se sont
dirigés, hier, vers les quartiers de Bab El Oued, El Harrach,
Mohamed Belouizdad et El Mohammadia dans la capitale, en vue d’y
vendre des viandes blanches aux citoyens, au  prix de 250 DA le
kilo», a fait savoir M. Batraoui qui rappelle, en outre, que la
production de volailles avait connu avant les mesures de confinement,
«un surplus considérable, ce qui a induit une baisse des prix». Ce
surplus a amené, selon le président de l’ONAB à stocker quelque 67
000 q de poulet, dont une quantité a été sortie, au début de
Ramadhan, tandis que le reste, à savoir 57 000 q, leur utilisation a
commencé, hier, en vue de contrer la hausse des prix. 

Ali B.

Télétravail
Le GAAN propose des solutions 
Le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) a proposé,
en coordination avec le ministère de la Poste et des
Télécommunications, une sélection de solutions Open Source de
télétravail, susceptibles de répondre aux attentes des entreprises et
institutions algériennes, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel
marqué par la pandémie du coronavirus (Covid-19). «Dans le but
d’aider ces entreprises et institutions à choisir les outils les plus adaptés
à leurs besoins et les mieux sécurisées, le GAAN propose une sélection
de solutions Open Source de télétravail, testées et éprouvées.» Il s’agit
de solutions réparties en 7 catégories : Messagerie instantanée, Web
Conférence, Stockage Cloud, Gestion de projet, Education / E-learning,
Suite collaborative et Dématérialisation des workflows, expliquant que
face à l’urgence de la situation, «les solutions Open Source sont, certes,
les plus privilégiées, cependant dans la précipitation, les entreprises
risquent, au mieux, de s’équiper d’outils qui ne répondent pas à leurs
besoins, au pire de s’exposer à des risques de cyber-attaques.Dans un
document listant ces solutions Open Source, élaboré en concertation
avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, et disponible
sur le site «opensolutions.gaan-dz.com», le GAAN a émis des
recommandations de sécurité, de l’installation à l’utilisation, devant
permettre aux institutions et entreprises qui seront amenées à utiliser ces
plateformes de télétravail, de se prémunir contre les risques de cyber-
attaques et de protéger l’intégrité de leurs données. Par la même
occasion, le GAAN lance un appel à toutes les entreprises, start-ups et
compétences nationales spécialisées dans ce type de solutions à
contribuer à l’enrichissement de ce document. A. B.



8 L’Echo du Centre

Mercredi 13 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les personnes en détresse psychologique sont les «plus
vulnérables durant cette situation de confinement», a soute-
nu le docteur Rafik Hamadi, psychologue coordinateur de
santé publique au niveau de l’Etablissement hospitalier
Spécialisé (ESH) Fernane Hanafi, de Oued Aïssi, à Tizi-
Ouzou. «Les personnes souffrant de pathologies psycholo-
giques, notamment, celles ayant des troubles obsessionnels
ou de tics compulsifs sont les plus vulnérables durant cette
situation de confinement. Elles souffrent et font souffrir
leurs familles confinées avec elles», à l’exemple, a-t-il cité,
des enfants autistes et de personnes ayant des tics compul-
sifs. Dans ce sillage, le Dr Hamadi, également responsable
de la cellule d’écoute et de soutien psychologiques mise en
place au niveau de cette structure sanitaire à la mi-avril der-
nier, pour un soutien psychologique à la population en ce

contexte de confinement, a indiqué que «247 consultations
psychologiques à distance ont été effectuées durant les 15
premiers jours de sa mise en service». La plupart de ces
consultations, 110 pour des psychologues et 30 pour des
psychiatres, sont en rapport au stress lié au confinement et
aux réactions de détresse psychologique liée à cette pandé-
mie et au sentiment de peur qu’elle suscite», a-t-il indiqué
ajoutant que «la cadence est pratiquement la même depuis
le début de ce mois de mai».S’agissant des consultations
pour les patients traités auparavant au niveau du même EHS
et qui sont en confinement chez eux, 107 consultations ont
été effectuées durant la même période, dont une soixantai-
ne par le service enfants et 47 par le service adulte, notam-
ment pour des troubles de comportement ou des demandes
de renouvellement d’ordonnance pour cause de rupture de

traitement. Parmi les appels enregistrés au niveau de la cel-
lule, opérationnelle tous les jours de la semaine, il y a, éga-
lement, a fait remarquer le Dr Hamadi, «des adolescents
scolarisés en classe d’examen (BEM, bac) dans les cycles
moyen ou secondaire qui souffrent d’anxiété liée à ces exa-
mens ainsi que des couples pour des disputes conjugales du
fait de cette cohabitation continue». Mise en place à la mi-
avril dernier dans le but d’assurer un soutien et un accom-
pagnement psychologiques à la population dans ce contex-
te de confinement préventif de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, cette cellule assure une coor-
dination avec l’ensemble des psychiatres et psychologues à
travers la wilaya vers lesquels sont orientés les patients en
cas de nécessité.

Kahina Tasseda

La pénurie du lait en sachet ne trouve pas épilogue
à Bouira. C’est depuis des années que cette situa-
tion perdure dans cette wilaya classée à vocation
agricole mais qui n’arrive pas à venir à bout de ce
problème. Le calvaire des Bouiris continue.
Pourtant, de nombreuses promesses ont été faites
par des responsables au niveau local et même
national pour y remédier. Auparavant, les proprié-
taires des crémeries et cafétérias étaient mis en
cause. Cependant, cet argument ne tient plus la
route. Aucun de ces lieux de commerce n’est
ouvert depuis plus de deux mois, mais la crise est
toujours là. Comme solution palliative, les pou-
voirs publics ont décidé récemment d’installer
deux points de vente du lait au niveau du chef-lieu
de la wilaya et à Aïn Bessam, à l’ouest.
Quotidiennement, des files d’attente interminables
se constituent devant les deux points de vente au
moment où les professionnels de la santé insistent
à éviter tout rassemblement afin de lutter efficace-
ment contre la pandémie du Covid-19. Ce manque
d’imagination et contradictions des responsables

pourrait avoir des conséquences négatives sur la
santé publique. «Je me suis rendu chez plusieurs
commerçants de la ville, mais je n’ai trouvé aucun
sachet de lait parce qu’on ne leur livre plus. De 10h
jusqu’à 15h pour un sachet de lait en plein
Ramadan et en plein pandémie, c’est un calvaire
qui attise de plus en plus la colère», avertit un habi-
tant de la ville de Bouira. Dans la région est de la
wilaya, en plus de la pénurie, la vente du lait est
rationnée. Chaque client n’ouvre droit qu’à deux
sachets de lait, et ce, depuis bien longtemps. Par
ailleurs, des opérateurs économiques ont investi
plusieurs milliards de centimes dans des usines
pour la production du lait qui se trouvent bloquées.
Les pouvoirs publics refusent toujours de leur
fournir la matière première, la poudre du lait. «Ils
préfèrent approvisionner les citoyens via les unités
de production des wilayas limitrophes que de nous
livrer des quotas de poudre de lait qui nous ont été
promis», déplore un opérateur ayant installé une
usine à Chorfa, à l’est de Bouira, qui a dépensé 15
milliards dans son usine.

Tizi Ouzou
Les personnes en détresse psychologique 

«plus vulnérables» face au confinement

Bouira 
Quand le lait en sachet venait à manquer 

Alger
Lancement de vastes opérations de
nettoiement et d’aménagement des
forêts urbaines à l’est de la capitale
Des forêts urbaines à l’est de la capitale ont bénéficié de vastes
opérations de nettoiement et d’aménagement dans le cadre des
préparatifs pour la saison estivale. De vastes opérations de
nettoiement et d’aménagement se poursuivent depuis le début du
mois de mai au niveau des forêts urbaines, à l’instar de Diar El
Afia de Bourouba, Istanbul de Bordj El Kiffan, et la forêt d’Alger-
Plage de Bordj El Bahri et une autre à El Mohammadia, a affirmé
la chargée de la communication à la direction des forêts, Hadjira
Boudj.L’intervenante s’est félicitée du «résultat esthétique» de ces
opérations ayant consisté à débroussailler ces espaces forestiers et à
y désherber les pistes, passages et bordures de routes, en sus
d’éliminer les racines des arbres et des végétaux ligneux, notant
que ces forêts sont désormais prêtes à accueillir les campagnes de
sensibilisation à l’environnement prévues au titre des programmes
tracés par sa direction, à l’instar de la 5e édition du programme
«mon environnement vert». Ces opérations de nettoiement
retardées s’inscrivent dans le cadre du programme de lutte contre
les incendies de forêt, prévu du 1er juin au 31 octobre 2020, a-t-
elle souligné, rappelant qu’il s’agit d’un plan élaboré par la
direction des forêts en collaboration avec les différentes autorités
sécuritaires et la Protection civile.

AEP à Boumerdès

La situation ne s’est pas améliorée en dépit 
des fonds octroyés et des moyens disponibles

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, a rappelé, lundi à Boumerdès, 
que la situation de l’alimentation en eau potable (AEP) dans ladite wilaya «ne s’est pas améliorée» 

en dépit des fonds octroyés et des moyens dont dispose la wilaya.

Après avoir écouté un exposé sur le
secteur des Ressources en eau
dans la wilaya de Boumerdès

dans le cadre d’une visite d’inspection de
nombre de projets dans ladite wilaya, M.
Baraki s’est dit «étonné» des indicateurs
négatifs ayant été avancés concernant le
secteur dans la wilaya, et ce, compte tenu
des «fonds importants octroyés au sec-
teur et des moyens différents et impor-
tants dont elle dispose». «Je ne suis pas
du tout satisfait de cette situation», a-t-il
déclaré, ajoutant qu’«il refusait que 74%
seulement de la population de la wilaya
aient accès à l’eau potable de manière
quotidienne, tandis que le reste de la
population est obligé d’attendre 10 jours
pour avoir accès à l’eau potable et ce
compte tenu des moyens de la wilaya, à
savoir 3 systèmes d’AEP, plus de 170
puits, 9 petits barrages et 14 retenues
colinaires».Il a également exprimé son
mécontentement quant à cette situation
étant donné que la population continue
de souffrir au moment où la wilaya pro-
duit plus de 260 000 m3/jour d’eau
potable et gaspille près de 95 000

m3/jour en raison du raccordement anar-
chique, du vol, des fuites au niveau du
réseau de canalisations et autres. Par
ailleurs, le ministre a déploré «ce  grand
dysfonctionnement» marquant la gestion
du secteur, disant qu’il était illogique que
l’Etat réserve pas moins de 35 mds DA à
cette wilaya pour la réalisation de 87 pro-
jets de développement en la matière,
dont seulement 40 projets en cours de
réalisations au moment où 10 communes
de la wilaya «enregistrent depuis des
années un déficit d’alimentation en cette
matière vitale».Ainsi, le ministre a déci-
dé de dépêcher à partir de la semaine
prochaine des cadres de son département
dans cette wilaya pour procéder à un
audit au niveau de cette direction et
revoir tous les aspects d’organisation, de
gestion et de distribution de projets. Au
début de sa visite, M. Berraki a inspecté
le barrage de Keddara, dans la commune
de Keddara, (ouest de la wilaya), où il a
suivi un exposé sur la situation de ce der-
nier et sur la périphérie irriguée à El
Hamiz avant de procéder à la remise des
prix aux cinq lauréats du Concours natio-

nal du meilleur projet scientifique en
matière de ressources en eau, lancé par le
ministère en date du 22 mars à l’occasion
de la Journée mondiale de l’eau. Après
avoir supervisé une opération symbo-
lique de reboisement au niveau du barra-
ge de Keddara, la délégation ministériel-

le s’est enquise des conditions de travail
à la station de pompage d’eau potable à
Boudouaou avant de visiter une autre sta-
tion utilisée dans le chef-lieu de la wilaya
de Boumerdès.

Houda H.
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Pas moins de 3200 masques, 45 000 bavettes et autres
matériels de réanimation ont été offerts aux personnels
soignants des établissements hospitaliers de la wilaya
d’Oran par les opérateurs économiques locaux dans le
cadre d’une chaîne de solidarité pour la lutte contre Covid-
19, a-t-on appris auprès de la chambre de commerce et
d’industrie de l’Oranie (CCIO).  Le président de la cellule
de dons et de gestion de crise de la CCIO, Rachid
Cherchar, a indiqué, en marge d’une rencontre d’évalua-
tion des dons de solidarité, que 3200 masques de type
FFP2, 45 000 bavettes, 125 000 gants à usage hospitalier,
1500 blouses, 4000 couvre-chaussures jetables, 4000

charlottes, 5000 combinaisons, de même que 500 unités
entre draps sommiers, oreillers et serviettes, 2200 unités
de solutions hydro-alcoolique et autres matériels sani-
taires, ont été remis aux personnels médicaux de l’EHU
1er Novembre, du CHUO et d’autres établissements de
santé de la wilaya d’Oran, pour assurer la protection de
leur personnel soignant qui est en première ligne dans la
lutte contre le coronavirus. Ces dons sont l’œuvre d’une
chaîne de solidarité agissante depuis le 14 mars à ce jour
regroupant des opérateurs économiques adhérants à la
Chambre de commerce et de l’industie de l’Oranie.Les
bavettes, au nombre de 45 000 unités, ont été confection-

nées localement par un artisan qui a bénéficié de 20 rou-
leaux de 100 m de tissus offerts gracieusement par un opé-
rateur d’Oran, indiquant que cette quantité a été distribuée
au niveau de la région dans l’ouest du pays. Un lot de
matériels de réanimation d’une valeur de 80 000 DA a été
également offert aux structures de santé locales.  Par
ailleurs, d’autres aides de solidarité, dont 1200 kits ali-
mentaires, ont été distribués récemment au profit des
familles nécessiteuses et autres populations des zones
d’ombre de la wilaya d’Oran affectées durement par les
effets de cette pandémie du coronavirus

Lehouari K.

Une caravane de solidarité de distribution de 1000 colis de den-
rées alimentaires a pris le départ lundi vers les zones d’ombre à
travers 12 communes de la wilaya de Naâma. Cette caravane cible
les familles nécessiteuses à travers les cités des villes et villages
éloignés et les centres de nomades, dans le cadre de la poursuite
du programme de solidarité élaboré par les autorités de wilaya à
l’occasion du mois sacré du ramadhan et de la situation sanitaire
que traverse le pays à cause de la pandémie du coronavirus, a sou-

ligné le wali de Naâma, Medbeb Idir, qui a présidé l’opération.
Cette opération de solidarité a vu la participation des services de
wilaya en collaboration avec des acteurs et investisseurs privés et
des donateurs. Le nombre global des bénéficiaires de ces kits ali-
mentaires a atteint, depuis le début des actions de solidarité, 6500
répartis à travers la wilaya profitant à des familles nécessiteuses
résidant dans des zones d’ombre, les couches affectées par le
confinement sanitaire, selon la direction de l’action sociale. 

La direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de Khenchela a entamé la distribu-
tion gratuite de 5000 bavettes aux
citoyens et aux commerçants du chef-lieu
de wilaya. L’opération, menée sur les
places commerciales, les marchés et les
espaces fréquentés, a été effectuée en
marge d’une campagne de sensibilisation
lancée par la direction de la jeunesse et
des sports. Des représentants des direc-

tions du commerce, des affaires reli-
gieuses, de la santé, de la Protection civi-
le et la sûreté participent à cette action de
sensibilisation qui touchera dans les pro-
chains jours les autres communes de la
wilaya où d’autres quantités de bavettes y
seront distribuées. La campagne exhorte
commerçants et citoyens à respecter les
règles de distanciation sociale et des
mesures de prévention dès qu’ils sortent

de leurs maisons notamment le port de
bavette, a relevé M.Touahria. L’initiative
a suscité la satisfaction des citoyens et
commerçants rencontrés dans les marchés
et les commerces. L’office des établisse-
ments de jeunes de la wilaya a transformé
son siège en atelier de couture de bavettes
et tenues de protection contre le Covid-19
ouvert aux associations de jeunes et fémi-
nines.

Oran 
Offre de 3200 masques et 45 000 bavettes aux personnels de la santé

Naâma

Caravane de distribution de 1000 colis 
alimentaires dans les zones d’ombre

Khenchela
Distribution de  5000 bavettes aux citoyens 

et commerçants 

Mascara 
Une mercuriale
abordable 
pour un Ramadhan

Le marché de fruits et légumes connaît
une certaine stabilité durant ce
Ramadhan. Nombreuses sont les familles
qui profitent surtout du prix et de la
disponibilité des fruits et légumes qui
connaissent depuis le début de ce mois
sacré une baisse permettant aux ménages
de remplir leur couffin en
s’approvisionnant à l’aise de l’ensemble
des légumes. C’est une mercuriale jamais
enregistrée en pareille période, un fait
rarissime, se traduisant par une
abondance de produits agricoles. Dans
tous les quartiers une multitude de
marchands de légumes sillonnent les rues
et ruelles, selon leurs moyens, avec des
poussettes, charrettes et véhicules
utilitaires venant même d’autres localités.
Alors que d’autres occupent des espaces
libres dans des placettes sans gêner
personne en y installent leurs étals. «Quel
que soit le procédé, affirment des
citoyens, ce genre de commerce permet
de faire de bonnes affaires». Il attire
toujours du monde. Une clientèle qui
vient en grand nombre faire ses achats à
bas prix se dispensant des déplacements
vers les marchés couverts.

El Tarf  

2 millions de mètres cubes d’eau  
pour la préparation de la campagne 

de plantation de la tomate industrielle
Un pré-quota de 2 millions de mètres cubes d’eau a été octroyé, à titre exceptionnel, cette année, 

par l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID), pour garantir le bon déroulement du repiquage 
des jeunes plants de tomate industrielle, au titre de la campagne de plantation 2019/2020. 

Selon Kadour Ayad, ce pré-
quota, le premier du genre
dans cette wilaya frontalière,

a permis, durant le mois de mars
dernier, d’irriguer les plants repi-
qués à travers les superficies pra-
tiquant cette culture au niveau des
daïras de Dréan, Besbes, Ben
M’hidi et à degré moindre à
Bouteldja et El Tarf.Plus de 3800
hectares sur une superficie prévi-
sionnelle de 5500 ha, retenue au
titre de la campagne 2019/2020,
ont été réalisés à ce jour, au
niveau de cette wilaya frontalière,
soit un total de près de 70.Cette
opération se poursuit dans des
conditions «ordinaires», notam-
ment après l’octroi d’autorisations
de déplacements aux fellahs, dans
un contexte de propagation de la
pandémie du coronavirus Covid-
19.Le quota total consacré à l’irri-
gation de la tomate industrielle, au

titre de la saison 2019/2020, esti-
mé, quant à lui, à 20 millions m3,
a été dégagé «récemment». La
superficie consacrée à cette cultu-
re a été revue à la hausse cette
année comparativement à l’année
écoulée durant laquelle 4117 ha
ont été repiqués, en mettant en
relief les efforts déployés en vue
du développement de la filière
tomate industrielle, par le biais
principalement de l’élargissement
du système d’irrigation au goutte-
à-goutte et l’accompagnement des
producteurs. La wilaya d’ El Tarf,
qui occupe la deuxième place à
l’échelle nationale en matière de
superficie et de production de la
tomate industrielle, assure 80% de
la production nationale avec les
wilayas de Skikda, Guelma et
Annaba. 

Mancer  T.
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Plus de 100 repas chauds à emporter sont distribués quoti-
diennement, au moment de la rupture du jeûne, aux usagers
de la route à Ouargla, a-t-on appris hier auprès des organi-
sateurs de cette action caritative. La stratégie adoptée cette
année, notamment suite à la fermeture des restaurants
Rahma en raison de la pandémie du Covid-19, consiste à
distribuer des repas complets, composés notamment de lait
et de dattes, d’une soupe, d’un plat principal et d’un dessert,
au profit des usagers de la route au niveau des principaux
axes routiers, tels que l’intersection Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt et au niveau de la RN49 à la sortie
de Ouargla en allant vers la wilaya de Ghardaïa, a affirmé la
chargée de communication au comité local du Croissant-
Rouge algérien. Organisée conjointement par le Croissant-

Rouge algérien (CRA) et la direction de l’Action sociale et
de la solidarité (DASS) de la wilaya de Ouargla, en collabo-
ration avec d’autres secteurs, tels que le Tourisme et
l’Artisanat ainsi que la Formation et l’Enseignement profes-
sionnels, l’initiative a été lancée le 10 mai  et se poursuivra
tout au long du mois sacré, a indiqué Djemaâ Mrabet.
«Comme de coutume, le CRA se mobilise à l’occasion du
Ramadhan afin de venir en aide aussi aux familles nécessi-
teuses, en leur offrant des colis alimentaires», a-t-elle ajou-
té. Depuis le début de la crise sanitaire, coïncidant avec le
mois du Ramadhan, les services de la wilaya ont distribué
des aides alimentaires aux familles habitant dans les zones
d’ombre. Initiée en coordination avec plusieurs donateurs,
l’opération a pour objectif de prendre en charge les catégo-

ries vulnérables et les familles démunies dans les zones
d’ombre et celles ayant besoin d’accompagnement en cette
période de confinement préventif, a précisé le directeur de la
DASS, Abdellatif Beggas.L’opération intervient en applica-
tion des instructions des hautes autorités du pays visant à
mettre en place un dispositif permettant de prendre en char-
ge les citoyens en vue d’atténuer les répercussions socio-
économiques des mesures de confinement instaurées dans le
pays pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus,
a-t-il souligné.  Selon M. Beggas, cette période a été mar-
quée également par une opération de regroupement et
l’acheminement des personnes sans-abri vers un centre
d’hébergement, dans le cadre des mesures de protection de
cette catégorie vulnérable du Covid-19.

Quatre stades de proximité en cours de réalisation dans la wilaya
de Souk Ahras, seront réceptionnés «durant l’été 2020». Il s’agit
des quatre stades de proximité en cours de réalisation dans la cité
du 26 Avril 1958 du chef-lieu de wilaya dont le taux d’avancement
des travaux a dépassé les 50 % et qui n’attendent plus que la pose
du gazon artificiel et l’aménagement extérieur pour être livrés. La
réalisation de ces quatre stades, qui ont fait l’objet récemment
d’une visite d’inspection du wali Lounes Bouzekza, a été financée
à hauteur de 70 millions de dinars par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales. Le directeur de la jeunesse et des
sports a ainsi affirmé que selon les explications fournies ce jour-là
au wali, pas moins de 7 infrastructures similaires seront «prochai-
nement» réalisées dans les communes d’El Machrouha et

Zâarouria et dans les groupements d’habitations de Ain Senour et
Rezkoun (El Machrouha) et également dans les cités Des ensei-
gnants, Mouloud Feraoun et Medjerda du chef-lieu de wilaya.Par
ailleurs des travaux d’aménagent et d’extension du boulodrome
Ibn Khaldoun de Souk Ahars ont été lancés dernièrement. Il a éga-
lement fait savoir que le stade de proximité réalisé au Plan d’oc-
cupation du sol n° 9 près de l’université Mohamed Cherif
Messadia sera livré «au cours du mois de septembre pro-
chain».Des contrats de gestion seront «prochainement» établis en
coordination avec les Assemblées populaires communales et les
associations versées dans le domaine de la jeunesse et des sports
pour assurer la gestion et l’entretien de ces infrastructures spor-
tives. 

Onze personnes guéries du coronavirus ont
quitté les hôpitaux de Mostaganem et de
Tissemsilt, a-t-on appris lundi auprès des
directions de la santé et la population des
deux wilayas. Le directeur du secteur de
Mostaganem, Khelil Mohamed Toufik, a
indiqué que sept personnes ont quitté,
depuis le début de cette semaine, l’établis-
sement hospitalier Ernesto Che Guevara du
chef-lieu de wilaya après leur rétablisse-
ment. En outre, une personne a quitté l’hô-

pital Hamadou Hocine de Sidi Ali. Ces cas
de guérison traités au protocole de la chlo-
roquine, a précisé M. Khelil, concernent 5
femmes et 3 hommes âgés entre 15 et 66
ans. Le nombre de cas guéris du coronavi-
rus à Mostaganem a atteint 54 cas, dont 34
ont été soignés à l’hôpital de la ville. Dans
la wilaya de Tissemsilt, trois personnes ont
quitté l’Etablissement hospitalier public
(EPH) de Bordj Bounaâma dimanche soir,
après s’être remises du coronavirus, a-t-on

indiqué à la direction de la santé et de la
population. Ces personnes ont été autori-
sées à quitter l’hôpital après que des résul-
tats de leurs analyses aient été révélés
négatifs par l’Institut Pasteur d’Oran.
Après le départ de ces patients, le nombre
de personnes guéries du Covid-19 a atteint
51 au niveau des EPH de Tissemsilt,
Theniet El Had et Bordj Bounaâma où ils
ont suivi le protocole de traitement à l’hy-
droxychloroquine.

Ouargla 
Plus de 100 repas chauds distribués quotidiennement

aux usagers de la route

Souk Ahras  
Réception «été 2020» de quatre stades de proximité  

Covid-19 
11 personnes guéries à Mostaganem et Tissemsilt

Sidi Bel Abbès 
Livraison de 20 bus 
de transport scolaire
Vingt bus de transport scolaire destinés aux
élèves des zones éloignées de 18 communes
de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont été
livrés lundi lors d’une cérémonie présidée
par le wali Mustapha Limani. Les élèves
des communes de Talmouni et de
Benachiba Chelia bénéficieront de deux bus
chacune, vu le nombre de groupes d’habitat
secondaires érigés dans les deux
communes. Le restant des bus est réparti
sur 16 autres communes au profit d’élèves
de zones dépourvues de structures
éducatives pour les paliers du moyen et
secondaire. Cette initiative intervient pour
mettre fin à la souffrance des enfants
scolarisés qui trouvent de grandes
difficultés à poursuivre leurs études après le
cycle primaire à cause des longues
distances à parcourir pour se rendre à leurs
CEM et lycées. La wilaya de Sidi Bel
Abbès avait reçu début de la semaine en
cours 20 bus de transport scolaire comme
premier lot affecté par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire aux communes
éloignées et villages. 

Batna  

Une production prévisionnelle 
de 1,7 million de quintaux de céréales

«Une production de plus de 1,7 million de quintaux de céréales est attendue au titre de l’actuelle saison agricole 
dans la wilaya de Batna», a indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Samir Hamza. 

Ce responsable a
révélé qu’à l’issue
de la campagne

moisson-battage 2019-
2020, les services agri-
coles prévoient une baisse
«sensible» dans la produc-
tion céréalière en compa-
raison à l’année précéden-
te où 2,4 millions de quin-
taux  de différents types de
céréales ont été produits
pour un rendement moyen
de 17q/ha.Ce recul de la
production est à imputer
aux conditions météorolo-
giques et le retard des pré-
cipitations, selon le direc-
teur de la DSA, qui a
dévoilé que la campagne
moisson-battage, ciblera
une surface totale à mois-
sonner de 124 600 ha pour
une superficie emblavée
de 143 585 ha. En raison
du déficit pluviométrique,

la wilaya de Batna déplore
plus de régions sinistrées
estimées à près de 9000
ha, alors que 9000 autres
ha seront affectés à l’ali-
mentation du bétail. La
campagne moisson-batta-
ge 2020 à Batna débutera
la semaine prochaine à
partir de la région sud de
la wilaya, plus précisé-
ment des communes de
Bitam, Barika et Azil
Abdelkader. «Toutes les
conditions ont été réunies
pour garantir le bon dérou-
lement de cette cam-
pagne», a affirmé M.
Hamza qui a fait état de la
mobilisation de 290 mois-
sonneuses-batteuses et 14
points de collecte devant
recueillir 539 000 q de dif-
férents types de céréales.

Cherif B.
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Une nouvelle fois, Facebook s’engage pour lutter contre les
conséquences du Covid-19. Alors que la pandémie mondiale
de Covid-19 a d’importantes répercussions économiques pour
les petites entreprises, Facebook tente de leur venir en aide en
mettant en place un large éventail de nouvelles fonctionnalités
et de nouveaux outils. C’est sur son blog que Facebook
détaille les nouvelles fonctionnalités mises en place pour venir
en aide aux petites entreprises françaises. La première d’entre-

elles, consiste en la mise en place de cartes-cadeaux sur
Facebook et Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité, comme
son nom l’indique, permet aux utilisateurs de découvrir et
acheter des cartes-cadeaux d’entreprises locales (coiffeurs,
cafés, restaurants, salles de sport, etc) et de les dépenser plus
tard. Si cette fonctionnalité est déjà disponible sur Instagram,
il est prévu qu’elle arrive sur Facebook à compter de cette
semaine. Aussi, Facebook permet désormais à ses utilisateurs
d’organiser des collectes de fonds sur Facebook et Instagram
au bénéfice des entreprises qu’ils souhaitent soutenir. Jusqu’à
présent, cette fonctionnalité était réservée aux organisations
caritatives et aux grandes causes. La firme de Mark
Zuckerberg lance également un nouveau sticker Instagram,
toujours dans le but de venir en aide aux petites entreprises
locales. Baptisé «Aidons nos commerces», celui-ci permet aux
utilisateurs du réseau social «d’exprimer leur soutien aux
petites entreprises et marques qu’ils affectionnent». Une story
partagée agrégeant les contenus publiés avec ce sticker sera
également lancée. Facebook espère ainsi permettre à ses
utilisateurs de découvrir de nouveaux petits commerces à
proximité de chez eux. Afin de donner davantage de visibilité
aux petites entreprises mais aussi dans le but de permettre à
ses utilisateurs de trouver plus facilement des informations à
jour, Facebook met en place un fil centralisé baptisé
«Publications des entreprises locale» qui regroupe en un seul
endroit les dernières publications des commerces de
proximité. Le réseau social précise : «Les utilisateurs verront
un message s’afficher dans leur fil d’actualité et auront la
possibilité de s’abonner à ce fil pour recevoir des notifications
hebdomadaires». Afin de faciliter les échanges entre les

entreprises et leurs clients, Facebook annonce, également, une
mise à jour de l’inbox Messenger des entreprises. L’objectif
de cette mise à jour sera de faciliter le passage de la boîte de
réception personnelle à la boîte de réception d’entreprise afin
que les réponses se fassent de façon plus rapide. Un plug-in
conversationnel permettant d’intégrer Messenger directement
sur un site sera également prochainement déployé. Aussi, les
entreprises ont désormais la possibilité de marquer leurs
publications, nouvelles ou anciennes, avec un tag «actualité
Covid-19». Enfin, pour aider les petites entreprises à prendre
des mesures rapides, Facebook offre un accès à des
ressources, des outils commerciaux et bonnes pratiques liés au
Covid-19 directement dans les applications Facebook et
Instagram. Des informations précieuses qui viennent
compléter celles déjà disponibles sur le «Centre de ressources
pour entreprises». Depuis le début de la pandémie mondiale
de Covid-19, Facebook s’est montré particulièrement réactif et
multiplie les actions pour venir en aide à l’ensemble de ses
utilisateurs, mais aussi aux gouvernements de différents pays,
ainsi qu’à la communauté scientifique. Le réseau social a par
exemple mis des données à la disposition des chercheurs, ou
encore créé une carte qui montre le pourcentage de personnes
ayant des symptômes du Covid-19. La firme mène également
une lutte active contre la désinformation liée à ce virus et a
mis un point d’honneur à rapprocher ses utilisateurs pendant
toute la période de confinement avec diverses nouvelles
fonctionnalités. Autant d’initiatives qui prouvent l’engagement
de la firme dans cette crise mondiale et qui peuvent avoir des
répercussions extrêmement positives à l’heure où le monde
traverse une crise sans précédent.

Installé dans le creux de la gorge,
ce dispositif permet de surveiller la
toux et l’activité respiratoire. Des
signes importants chez les patients
atteints par le coronavirus. Un
bracelet qui enregistre la fréquence
cardiaque et les dépenses
caloriques, une application qui
s’intéresse au sommeil, un outil
pour compter ses pas… Depuis
plusieurs années, la technologie
s’invite dans le domaine de la santé.
L’arrivée de l’épidémie de
coronavirus a mobilisé les
chercheurs du monde entier. Aux
États-Unis, une équipe de
scientifiques de l’université de
Northwestern et de l’hôpital de
recherche en médecine physique et
en réadaptation Shirley Ryan
AbilityLab (Chicago) a mis au point
un patch innovant. En effet, les
chercheurs ont créé «un ensemble
d’algorithmes de données
spécialement conçus pour détecter
les premiers signes et symptômes
associés à Covid-19 et pour

surveiller les patients à mesure que
la maladie progresse», comme
détaille le communiqué officiel. Ce
patch intelligent peut être porté en
continu, 24h/24 et 7j/7.
Concrètement, ce dispositif mesure
et interprète en permanence la toux
et l’activité respiratoire ce qui ne
serait pas possible avec les
systèmes de surveillance
traditionnels. Comme le précise
l’équipe scientifique, ce patch
mesure la taille d’un timbre-poste.
C’est un dispositif souple, mince et
sans fil à placer dans le creux
visible à la base de la gorge. «À
partir de cet endroit, l’appareil
surveille l’intensité et les schémas
de la toux, les mouvements de la
paroi thoracique (qui indiquent une
respiration laborieuse ou
irrégulière), les sons respiratoires, la
fréquence cardiaque et la
température corporelle, y compris la
fièvre». Les données récoltées sont
ensuite transmises à un cloud où
des algorithmes produisent des

résumés graphiques afin de faciliter
la surveillance.

Anticiper la maladie
«Les études les plus récentes
publiées dans le Journal de
l’American Medical Association
suggèrent que les premiers signes
d’une infection à la Covid-19 sont
la fièvre, la toux et des difficultés
respiratoires. Notre appareil se
trouve à l’emplacement parfait sur
le corps l’encoche suprasternale -
pour mesurer la fréquence
respiratoire, les sons et l’activité
parce que c’est là que le flux d’air
se produit près de la surface de la
peau», a explique John A.Rogers de
l’Université à l’origine de ce
dispositif. «Nous prévoyons que les
algorithmes avancés que nous
développons extrairont les signes et
les symptômes de type Covid des
informations et des symptômes des
données brutes avant même que les
individus puissent les percevoir», a
précisé Arun Jayaraman, chercheur

à Shirley Ryan AbilityLab. C’est lui
qui dirige actuellement cet
algorithme. Il ajoute également :
«Ces capteurs ont le potentiel de
déverrouiller des informations qui
protégeront les travailleurs
médicaux de première ligne et les
patients - informant les
interventions en temps opportun
pour réduire le risque de
transmission et augmenter la
probabilité de meilleurs résultats».
Grâce à ce patch, les patients

hospitalisés peuvent être ramenés
chez eux afin d’effectuer la
surveillance en continu. Via une
plateforme, les médecins peuvent
ensuite examiner très rapidement
l’ensemble des données et avoir une
image précise de la santé des
patients. En plus de la surveillance
des patients atteints par le
coronavirus, ce patch permet
également de fournir des signaux
d’alerte précoce aux travailleurs de
première ligne.

Facebook lance de nouvelles fonctionnalités 
pour soutenir les petites entreprises face au Covid-19

Coronavirus : la liste des symptômes 
du Covid-19 grandit

En trois mois, la liste des symptômes
imputables au Covid-19 s’est
considérablement allongée. Les

médecins généralistes, en première ligne, ont
été les premiers à tenter de dégager des
schémas dans l’évolution de l’épidémie. Les
médecins généralistes, en première ligne, ont
été les premiers à tenter de dégager des
schémas dans l’évolution de l’épidémie. De la
tête aux orteils, en passant par les poumons et
même les reins : chaque semaine, la liste des
symptômes provoqués par le Covid-19
s’allonge et peu d’organes semblent épargnés
par cette maladie dont les formes varient de
bénignes à graves.
En l’espace de trois mois, ce qui avait
commencé comme une grippe classique s’est
transformé en un catalogue de syndromes qui,
dans leurs formes les plus sévères, peuvent
déclencher ces désormais fameuses tempêtes
de cytokine, un emballement de la réaction
immunitaire pouvant entraîner la mort. Il
n’est pas rare qu’un virus provoque autant de
manifestations, mais certains symptômes du
Covid-19, comme la perte d’odorat ou la
formation de caillots sanguins, semblent bien
spécifiques à cette épidémie.
«La plupart des virus peuvent endommager

les tissus là où ils se reproduisent ou
provoquer des dommages collatéraux du

système immunitaire qui combat l’infection»,
explique Jeremy Rossman, expert en virologie
à l’Université britannique du Kent.

Des symptômes potentiellement mortels

Les médecins soupçonnent le Covid-19 d’être
responsable de l’hospitalisation de plusieurs
dizaines d’enfants à New York, Londres et
Paris présentant des états inflammatoires
multi-systémiques rares, évoquant une forme
atypique de la maladie de Kawasaki ou un
syndrome du choc toxique, «qui s’attaque aux
parois des artères et peut provoquer une
défaillance d’organes».
Des dizaines d’études médicales ont décrit
d’autres conséquences potentiellement létales
de la maladie, dont «des accidents vasculaires
cérébraux et des atteintes cardiaques ».

Des conséquences sur le long terme

Des chercheurs de l’Université de médecine
de Nanjing (Chine) ont rapporté des cas de
patients «ayant développé des complications
urinaires et des atteintes rénales aiguës». Ils
ont observé «des bouleversements dans les
hormones sexuelles mâles, conseillant aux
hommes jeunes désireux d’avoir des enfants
de consulter une fois guéris». Cet éventail de

symptômes est-il unique ? Pas forcément.
«Dans une maladie courante, les
complications, même rares, arriveront
fréquemment», décrypte Babak Javid,
spécialiste des maladies infectieuses du
Centre hospitalier universitaire de Cambridge.

Plus de 4 millions de cas ont été déclarés
dans le monde, mais «le vrai nombre
d’infections pourrait atteindre des dizaines,
voire des centaines de millions», selon M.
Javid.

Un patch connecté pour surveiller les symptômes du coronavirus

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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USA : coronavirus 

Les Etats-Unis franchissent la barre 
des 80 000 morts recensés

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 80 000 morts dûs au nouveau coronavirus, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, 
un bilan dramatique — le pire officiellement enregistré par un pays — appelé à encore gravement s’alourdir dans les prochaines semaines.

Les Etats-Unis sont, selon les bilans officiels, est le
pays le plus touché tant en nombre de morts que
de cas recensés (sans tenir compte de la taille de

leur population). La ville de New York compte à elle
seule le quart des morts déplorés, avec près de 20 000
décès. Et le bilan new-yorkais pourrait être sous-estimé
de plusieurs milliers, ont averti lundi les Centres améri-
cains de prévention et de lutte contre les maladies
(CDC). Le cap des 50 000 morts avait été franchi il y a
deux semaines et demie, le 24 avril. Les Etats-Unis
devraient atteindre 103 000 morts d’ici le 30 mai, selon
une moyenne de 20 modèles épidémiologiques réalisée
par des chercheurs de l’université du
Massachusetts.Pour la première fois depuis début avril,

le bilan journalier enregistré aux Etats-Unis est passé
dimanche sous la barre des 1000 morts, avec 776 décès
déplorés sur 24 heures, selon les chiffres de l’université
Johns Hopkins. Il est toutefois trop tôt pour dire si cette
baisse dénote une réelle tendance. Si l’épidémie est en
recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus
ailleurs, comme dans la région de la capitale
Washington. Les Etats-Unis enregistrent par ailleurs près
1,34 million de cas diagnostiqués de Covid-19, selon
l’université, dont quelque 216 000 personnes guéries.
«Nous avons développé une capacité de tests (de dépis-
tage) inégalée dans le monde», a déclaré lundi Donald
Trump depuis la Maison-Blanche, soulignant que «9
millions» de tests avaient été réalisés dans le pays.

Un vaccin Covid-19 n’est «en aucun cas garanti», a
déclaré lundi soir le Premier ministre britannique,
Boris Johnson. Lors d’une conférence de presse, M.
Johnson a évoqué le rôle joué par le Royaume-Uni
dans la recherche d’un vaccin efficace contre le nou-
veau coronavirus. Interrogé par les médias, M.
Johnson a dit espérer qu’un vaccin serait développé,
mais qu’il n’y avait aucune garantie. «J’entends des
choses très encourageantes sur ce qui se passe à
l’université d’Oxford pour parvenir à un vaccin.»
«Ce que je peux vous dire, c’est que le Royaume-
Uni est à la pointe de l’activité internationale

concertée pour essayer de fournir un vaccin», a
affirmé M. Johnson. Le conseiller scientifique en
chef du gouvernement, Patrick Vallance, a indiqué
que la probabilité de développer un vaccin contre la
maladie était de plus en plus grande. Mais il est éga-
lement d’accord avec M. Johnson selon lequel un tel
résultat n’était pas garanti.  Plus tôt dans la journée
de lundi, le gouvernement britannique a publié un
document sur le plan de relance suite au Covid-19,
attendu depuis longtemps, dans l’espoir d’assouplir
progressivement les mesures de confinement, tout
en maîtrisant la pandémie.

� Gutteres met en garde contre le danger 
du Covid-19 en raison des combats en Libye

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, a mis en garde contre le
danger que représente le nouveau coronavirus sur la Libye en raison de
l’«escalade des combats» et l’«insécurité» qui règne dans ce pays, malgré les
mesures de prévention prises par les autorités libyennes, soutenues par l’ONU,
pour faire face à cette pandémie.Dans son rapport sur les efforts de la mission
onusienne en Libye durant la période du 15 janvier au 5 mai, M. Gutteres a
affirmé lundi que «la situation s’est aggravée en Libye en raison de
l’intensification des combats, l’insécurité, et la faiblesse du système de santé»,
soulignant que la pandémie du Covid-19 a causé «une pénurie alimentaire et une
augmentation des prix des produits de première nécessité».Par ailleurs, le patron
de l’ONU a souligné que les combats en cours en Libye et la pandémie de Covid-
19 «ont exacerbé la situation économique déjà critique dans le pays».Pour rappel,
le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union national (GNA),
Fayez Serradj, avait déclaré le 14 mars l’état d’urgence en Libye dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19.

Grande-Bretagne
Boris Johnson : «Aucune garantie» 

d’un vaccin contre le COVID-19

Libye
l’ONU appelle à la cessation immédiate

de toutes les opérations militaires 
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a condamné fermement, lundi,
les récentes attaques ayant visé des zones
peuplées de civils en Libye, tout en appe-
lant à la cessation immédiate de toutes
les opérations militaires afin de désamor-
cer la situation et d’éviter un conflit
généralisé. Guterres souligne qu’il n’y a
pas de solution militaire au conflit libyen
et «appelle toutes les parties à engager un
dialogue immédiat pour parvenir à une
solution politique», a déclaré son porte-
parole à New York. «Le Secrétaire géné-
ral condamne fermement toute attaque
contre des zones peuplées de civils», a dit
le porte-parole lors de son point de pres-
se quotidien, rappelant que jeudi dernier,
deux civils auraient été tués et trois bles-
sés dans le bombardement d’un quartier
résidentiel de Tripoli. Le chef de l’ONU
a également condamné le bombardement
de l’aéroport international de Mitiga sur-
venu le 9 mai, qui est le seul aéroport
civil en activité à Tripoli. Les frappes

auraient endommagé des avions de pas-
sagers, des installations de stockage de
carburant, des camions de pompiers, le
salon des passagers et fait des victimes
civiles, selon la même source. De son
côté, la Mission des Nations unies en
Libye (Manul) a renouvelé son appel à
une trêve pendant le mois sacré du
Ramadhan afin de permettre une réponse
efficace et coordonnée à la menace de
pandémie à laquelle sont confrontés tous
les Libyens. «Une fois de plus, ces
attaques témoignent d’un mépris flagrant
du droit international humanitaire et des
droits de l’homme, et peuvent constituer
des crimes de guerre», a déclaré la
Manul. «Toutes les parties au conflit doi-
vent respecter les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international
humanitaire, notamment en se confor-
mant aux principes de distinction, de pro-
portionnalité et de précaution dans les
attaques, afin d’éviter de faire des vic-
times civiles.»

Yémen 
10 morts dans des combats entre séparatistes

sudistes et alliés du gouvernement
Des combats ont éclaté lundi dans le sud du Yémen entre les séparatistes et les
forces alliées au gouvernement qui ont tenté de reprendre Zinjibar, chef-lieu de
la province d’Abyane, faisant dix morts et de nombreux blessés des deux côtés,
selon des sources séparatistes et médicales.Il s’agit des premiers affrontements
militaires de cette ampleur depuis que les séparatistes du Sud ont proclamé le 26
avril l’autonomie de leur région après l’échec d’un accord de paix avec le gou-
vernement, qui prévoyait le partage du pouvoir entre les deux parties.D’après un
responsable militaire des séparatistes, des forces appartenant à l’aile armée du
parti Al-Islah —allié au gouvernement— ont lancé une opération pour reprendre
Zinjibar, chef-lieu de la province d’Abyane, dans le sud du Yémen. Les sépara-
tistes ont réussi à stopper leur progression en faisant de «nombreux morts» et pri-
sonniers dans les rangs progouvernementaux, a assuré ce responsable, Nabil Al-
Hanachi. Des sources médicales ont indiqué que huit soldats progouvernemen-
taux ont été tués et 23 autres blessés dans les combats.Deux combattants sépara-
tistes ont été également tués et onze autres blessés, selon ces mêmes sources.
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La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a participé, lundi,  à une
conférence extraordinaire des

ministres arabes de la Culture, convoquée
par l’Organisation arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences (ALECSO). Tenue
par visioconférence, la conférence a été
l’occasion pour la ministre de présenter
«les actions initiées par l’Algérie pour
relancer l’activité culturelle à travers le
monde virtuel», à la lumière de la crise
sanitaire actuelle, ainsi que les activités
culturelles et artistiques programmées et
les conférences virtuelles sur les

plateformes de communication, en sus des
«mesures prises à l’effet d’accompagner les
artistes» impactés par la pandémie.  À cette
occasion, la ministre de la Culture a
présenté des propositions et des avis sur
«la nécessité de créer des plateformes
culturelles électroniques pour la diffusion
et la distribution du contenu culturel
arabe». La conférence a vu la participation
du secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El-Gheit, des ministres des
pays arabes et d’un représentant de
l’UNESCO.

Benadel M.

Ligue Arabe

Mme Bendouda participe à une conférence 
extraordinaire des ministres arabes de la Culture

Oran 
Des «passeports

culturels» pour des
staffs médicaux 

La ministre de la culture, Malika
Bendouda, a remis, hier  à Oran, un quota
de «passeports culturels» aux staffs
médicaux et paramédicaux de
l’Etablissement hospitalier universitaire
1er- Novembre 1954 et du Centre
hospitalier universitaire d’Oran Docteur-
Benzerdjeb. La remise de ces passeports
culturels a été faite au cours de la visite de
travail du Premier ministre Abdelaziz
Djerad dans la wilaya d’Oran accompagné
d’une délégation ministérielle. Ces
passeports sont sous forme de documents
permettant aux  bénéficiaires d’assister à
différents événements et manifestations
culturelles en Algérie, selon les explications
fournies par les responsables du secteur de
la culture. La ministre a remis les
passeports et un important lot de livres aux
staffs médicaux, ainsi que d’autres
ouvrages pour les enfants atteints du virus
covid-19 hospitalisés au niveau des deux
structures de santé indiquées. Le ministère
de la culture a initié cette action
d’encouragement, en signe de gratitude aux
équipes médicales et paramédicales pour
leurs efforts dans la lutte contre le
coronavirus.

Calligraphie arabe et enluminure
Le ministère de la Culture organise un concours national virtuel 

Musique
Retour du groupe mythique algérien «Index» sur la toile

Un Festival national virtuel de la calligra-
phie arabe, de l’enluminure et de la minia-
ture sera organisé par le ministère de la
Culture du 12 au 27 mai sur les réseaux
sociaux, selon un communiqué du ministè-
re. Ce rendez-vous culturel virtuel se veut
une invitation à tous les calligraphes et
plasticiens pour «révéler leurs talents artis-
tiques» dans la calligraphie arabe et l’enlu-
minure», à travers des supports techniques

virtuels», et ce dans le but de «promouvoir
les talents et la créativité dans ce domaine
et de perpétuer l’organisation de ce
concours. La participation à ce concours est
ouverte à tous les artistes algériens, sans
condition d’âge, pour peu que le texte traite
un thème dans le contexte du verset cora-
nique N° 34 de sourate Fussilat «Rends le
bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se
muer en fervent allié». La participation à ce

concours se fait soit par la calligraphie
arabe ou l’enluminure ou les deux à la fois,
à condition que les œuvres se rapportent au
thème retenu pour le Festival et que le par-
ticipant présente un travail individuel, en
utilisant une photo de haute qualité. Il n’est
pas exigé, néanmoins, l’utilisation de tech-
niques spéciales, traditionnelles ou
modernes... Les travaux sont envoyés, du
12 au 17 mai, via internet au jury qui aura à

choisir 12 candidats, lesquels devront par la
suite passer un concours virtuel en live pour
une durée d’une heure. L’ensemble des
œuvres seront évaluées en direct, en visio-
conférence. Trois lauréats seront primés
dans le concours de calligraphie et de l’en-
luminure, par des prix d’une valeur de
300.000 DA pour la première place,
200.000 DA pour la seconde et 100.000 DA
pour la troisième place.

«Index», groupe mythique algérien de pop-rock des
années 2000 revient sur le net avec un nouveau single,
«3ayit» (fatigué) et le cover de «Sept heures moins
quart», un de ses anciens succès revisité, au plus grand
bonheur de ses nombreux fans. Après le très grand suc-
cès de l’album «El Basma» (l’empreinte) en 2002, les
musiciens de ce band créé à l’université, et rebaptisé
«Index DZ», reviennent sur le net après près de neuf ans
d’absence. «3ayit» est l’introspection post-mortem d’un
père qui a mis fin à ses jours, car anéanti par la douleur
de ne plus pouvoir nourrir ses 3 enfants après avoir
perdu son emploi. Justifiant son passage à l’acte via la
voix présente et étoffée du chanteur du groupe, Salim
Samson, le malheureux père, va revenir sur son senti-

ment d’impuissance, poussé à son paroxysme et dans
lequel il trouvera sa plus douce peine. D’un ton poi-
gnant, la chanson est conçue sur les sonorités métal-
liques d’un arpège de guitare étalé sur une suite d’ac-
cords qui ouvrent la fin du refrain, suggérant ainsi dans
ses non-dits, un cri de révolte dénonçant l’absence de
justice sociale. Porté par une cadence ternaire exécutée
avec les sonorités autochtones du bendir, le désarroi du
père est déroulé en 3 couplets, introduits par les «narra-
tions» courtes d’un solo de violon ou d’une réplique de
guitare, monotones et tristes. Des voix en tierce et une
orchestration judicieuse aux sonorités cristallines appa-
raissent au fur et à mesure que la complainte progresse,
donnant plus de contenance à la chanson. «3ayit», met

les mélomanes en situation de détresse sociale extrême,
les invitant à méditer et approfondir leur réflexion sur un
sujet de société d’une grande sensibilité. La joyeuse
bande propose également un cover d’un de ses anciens
succès, «Sept heures moins quart» adapté en message de
sensibilisation pour accompagner l’urgence sanitaire de
l’heure et prévenir contre la propagation du coronavirus.
«Sept heures moins quart», titre fredonné par une géné-
ration d’étudiants, prône le respect des mesures de pré-
vention. Fondé au début des années 2000 par Salim
Samson, Faïz Hamoutene, Fares Touabet, Farid
Bouchama et Azeddine Dehili, le groupe Index DZ
compte à son actif les albums «El Basma» (2002) et
«Mentoudj Bledi» sorti en 2011.
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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

Après avoir passé la soirée dans un
bar, une comédienne a été tuée et son
fiancé blessé, alors qu'il s'apprêtait à

la demander en mariage. Les
soupçons des enquêteurs se portent
immédiatement sur deux jeunes qui

se trouvaient sur les lieux...

Marcus Bell étant
parti chez les

marshals,
Sherlock et Joan

recherchent un
lieutenant qui

pourra le
remplacer. Après

avoir étudié
plusieurs profils,

ils en ont
sélectionné

deux...

Depuis début
2009, les prisons

françaises
connaissent une

recrudescence de
suicides.

Surpopulation
carcérale, insécurité

et vétusté des
infrastructures sont

souvent pointées
du doigt pour

expliquer ces gestes
désespérés...

21h05 : Des racines et des ailes

21h00 : New York,
section criminelle

21h05 : Premiers pas en prison - 
le choc carcéral

21h05 : Elementary

21h05 : The Resident

21h05 : FBI - portés disparus

21h05 : Top chef

21h00 : Alex Hugo

Dans une petite
chapelle nichée

au cœur des
montagnes, la
belle Juliette

s'unit à Martin
Vargas, jeune

herboriste réputé
de la vallée.

Quand, à l'issue
de la cérémonie,

un coup de feu
retentit...

Cette 13e semaine
marque le début

des quarts de
finale du

concours.
Chaque victoire

des candidats lui
donnera un pass,
il en faudra deux
pour accéder aux

demi-finales.
La première
épreuve est
proposée...

Plus d'un
Français sur deux

passe ses
vacances d'été sur

la Côte d'Azur.
Cette saison est
celle de tous les
dangers pour les

forces de sécurité
et les sauveteurs

du sud. A
Mandelieu-La

Napoule,...

Le pays de
Garonne, recouvre
trois départements,

sis entre les
Pyrénées et

l'estuaire de la
Gironde. Il y a

vingt ans,
Bérengère

Quellien a repris
le domaine

viticole familial et
entrepris la

conversion...

Brendon Parker,
coursier, ne s’est

pas présenté à son
travail depuis deux

jours. Quelques
jours avant, il

avait eu une
altercation avec

Zac, un collègue.
Brendon le

soupçonnait
d’avoir volé

son vélo...

21h15 : Enquête sous haute tension

Conrad se blesse à
la cheville, percuté
par un vélo durant

son jogging. Il
refuse de se laisse
soigner. Distrait, il

peine à faire face
au décès de Lily.

Claire décide
qu'une autopsie du

corps de la jeune
femme sera

conduite afin de
déterminer les

causes exactes...



15 L’Echo Sportif

Mercredi 13 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Reprise de la compétition

L’attente sera longue et incertaine 
Avec le déconfinement qui s’amorce petit à petit en Europe, de nombreux pays commencent 

à voir un peu plus clair en ce qui concerne la relance des compétitions sportives. 

S i en France et aux Pays-Bas ont a décidé de mettre
prématurément un terme à une saison tourmentée,
beaucoup d’autres ont préféré attendre avant de

prendre une décision qu’ils pouvaient regretter plus tard. La
tendance chez eux était de laisser passer le gros de la tem-
pête pour ensuite aviser. Leur souci, on ne peut plus clair,
est d’éviter une saison blanche. Aujourd’hui, même si la
situation reste précaire et préoccupante, ils ont décidé
quand même de reprendre la compétition contre vents et
marées. Ainsi, l’Allemagne a été la première à annoncer la
couleur en fixant la date de la reprise de la Bundesliga au
16 mai, c’est-à-dire dans quelques jours. C’est un pari
audacieux, mais néanmoins risqué. D’autant que ces der-
niers jours, les nouveaux cas de coronavirus sont repartis à
la hausse au lendemain de la sortie du confinement. L’on
commence en Allemagne à se demander si on a pris la
bonne décision, au point où certaines régions ont vite fait
de faire machine arrière, en décrétant de nouveau le confi-
nement. La reprise du championnat sera-t-elle impactée par
ces nouvelles mesures ? Pour le moment, ça ne semble pas
être le cas, mais tout peut changer rapidement surtout que
la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle, même en
Allemagne. En Angleterre, le gouvernement a ouvert une
porte pour une reprise le 1er juin prochain, mais l’on igno-

re encore sous quelles conditions. L’on parle de la désigna-
tion de terrains neutres, une idée loin d’être partagée par la
majorité des clubs de la Premier League. Ce qui fait en
revanche l’unanimité, c’est le huis clos. Une mesure incon-
tournable partout. En Espagne et en Italie, l’on se contente
pour le moment des entraînements, même si la reprise de
leurs championnats respectifs ne fait plus aucun doute. Plus
près de nous, la Tunisie a tout reporté jusqu’au mois d’août,
alors que le Maroc l’on parle avec insistance de la relance
du championnat au mois de juillet. Chez nous, c’est l’indé-
cision. Personne aujourd’hui ne peut avancer quoique ce
soit sur le sujet avec exactitude. La réunion qui a regroupé
dimanche les représentants du MJS et leurs collègues de la
FAF, n’a fait qu’amplifier le sentiment d’incertitude et de
doute. Rien ne sera décidé avant le déconfinement ne cesse
de répéter le président de la Ligue, Abdelkrim Medouar.
Seulement tout le monde aimerait être fixé sur la suite à
donner à la saison. La situation d’attente et d’incertitude est
très difficile à gérer. Même s’il a été critiqué et parfois
même chahuté sur les réseaux sociaux, le communiqué du
CRB, appelant à arrêter le championnat, a au moins le méri-
te de poser le véritable problème. Doit-on mettre un terme
à la saison, ou reporter la reprise ? Dans le second cas, il
faudra fixer une date limite, à l’instar de ce qui a été déci-

dé ailleurs. Aux instances du football de prendre leurs res-
ponsabilités et de ne pas attendre indéfiniment que les
ordres leur viennent d’en-haut.

Ali Nezlioui

La Commission médicale de la Fédération
algérienne de football (FAF) a rappelé aux
médecins de clubs, de ligues et tous les diri-
geants des clubs, le protocole arrêté et
actualisé par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH), en vue d’une éventuelle reprise
de la compétition, suspendue depuis le 16
mars en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook, la com-
mission médicale de l’instance fédérale a
indiqué que ce rappel fait suite à la réunion
tenue dimanche 10 mai 2020, au niveau du
ministère de la Jeunesse et des Sports en
présence du Conseil médical et scientifique
du Centre national de la médecine sportive
(CNMS) et additivement aux conclusions
de cette réunion, «En effet, compte tenu de
l’évolution de la situation épidémiologique
du nouveau coronavirus Covid-19, le minis-
tère de la Santé a actualisé la définition du
cas du Covid-19, et rappelle à la réalisation
systématique des enquêtes autour de tout

cas confirmé et probable Covid-19 et du
suivi des sujets contacts identifiés à travers
la note N° 20 du 05 mai 2020». «Les consé-
quences de l’arrêt du sport ne sont pas irré-
versibles. Cependant, il ne faut pas brûler
les étapes lors de la reprise au risque d’avoir
des blessures et de prolonger l’arrêt», préci-
se la commission médicale, qui soulève
l’importance d’«d’évaluer au cas par cas la
situation physique de chaque athlète et
adapter le retour à la compétition et à l’en-
traînement en fonction des capacités de cha-
cun. La charge doit être progressive et sou-
tenue jusqu’à atteindre l’objectif». 
La commission présidée Djamel-Eddine
Damerdji a souligné que « Chaque membre
de l’équipe devra suivre un protocole médi-
cal, pour les joueurs, similaire à celui d’une
reprise avant une saison.» Chaque club est
appelé à chercher « des critères cliniques, bio-
logiques, et radiologique» en cas de doutes
sur un cas positif :  «L’absence d’anomalies
parenchymateuses, n’exclut pas une infection
Covid-19 dans les 3 premiers jours d’appari-

tion des symptômes.» Une importance parti-
culière doit être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des directives
édictées dans les notes et instructions susci-
tées. «Ces instructions et notes sont suscep-
tibles d’évoluer à tout moment en fonction
des informations disponibles, et de l’évolu-
tion de la pandémie.» Enfin, la commission
médicale de la FAF indique que «les arbitres
doivent obéir au même protocole que les
clubs, et seront, pour leur part, pris en char-
ge par les médecins de Ligue de région les
plus proches de leurs résidences pour éviter
les déplacements».
Le président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a
indiqué dimanche à l’APS qu’aucune déci-
sion n’a été prise concernant une éventuel-
le reprise de la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19), soulignant que
«tout sera tiré au clair» après la levée du
confinement.

Bessa N.

FAF 

La commission médicale dévoile 
le protocole sanitaire

Le 70e Congrès de la Fifa, prévu initialement à Addis-Abeba se
tiendra finalement de façon virtuelle «en ligne» le 18 septembre, a
annoncé, hier, l’instance de gouvernance mondiale du football.
Début mars, la Fifa avait annoncé que le congrès, prévu le 5 juin,
était maintenu dans la capitale éthiopienne, mais reporté au 18 sep-
tembre 2020 en raison de la crise du coronavirus. La Fifa a annon-
cé, hier, que le congrès se tiendrait finalement «en ligne le 18 sep-
tembre». Il devrait être précédé d’une réunion du Conseil, l’organe
exécutif de l’instance, également en ligne. Avant cela, une réunion
de ce même Conseil, prévue le 20 mars mais qui avait dû être repor-

tée en raison de la pandémie de coronavirus, doit être reprogram-
mée en juin-juillet et se tenir par visioconférence. L’instance a éga-
lement annoncé les nouvelles dates de plusieurs tournois internatio-
naux, «sous réserve de l’évolution de la situation» : la Coupe du
monde féminine U-20 se tiendra au Costa Rica et au Panama du 20
janvier au 6 février 2021, avec maintien des critères d’éligibilité ini-
tialement fixés, la Coupe du monde féminine U-17 est prévue en
Inde du 17 février au 7 mars 2021 et la Coupe du monde de futsal
en Lituanie du 12 septembre au 3 octobre 2021.

B. N.

Le titre de meilleur joueur Usmiste pour
la saison 2019-2020 se jouera entre le gar-
dien Mohamed Lamine Zemmamouche, le
milieu récupérateur Hamza Koudri et l’ai-
lier gauche Abdelkrim Zouari, suivant les
résultats du suffrage, dévoilés, hier, par le
club champion d’Algérie en titre. La com-
pétition, lancée sur le compte Instagram
du club et à laquelle ont été associés les

supporters, avait démarré avec l’ensemble
des joueurs qui forment l’effectif senior, à
savoir, 24 éléments. À l’issue de la pre-
mière manche, 12 candidats ont été élimi-
nés, et ceux qui étaient restés en course
comptaient parmi les cadres de l’équipe.
Une élimination sélective, qui s’est pour-
suivie pendant les deux manches sui-
vantes, jusqu’à aboutir au trio suscité.

Zemmamouche et Koudri comptent parmi
les joueurs les plus anciens et les plus
titrés de l’effectif actuel, alors que Zouari
en est le plus talentueux. Le choix du
meilleur joueur usmiste pour cette saison
se fera donc parmi ces trois joueurs, et les
résultats seront publiés sur le compte
Instagram du club, ainsi que sur son site
officiel. 

70e Congrès de la Fifa

L’instance annonce un congrès virtuel en septembre

USM Alger
Koudri, Zouari et Zemmamouche en lice

pour le titre de meilleur joueur de l’année

Ligue 1 : CR Belouizdad

Le Chabab relèvera 
le défi en cas de reprise
de la saison
Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1
algérienne avant sa suspension en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a tenu à préciser, mardi,
qu’il était prêt à «relever le défi», dans
le cas où la compétition reprendra ses
droits. «A ceux qui n’ont pas saisi notre
position. Dans le cas où les pouvoirs
publics décident de la reprise du
championnat, le CRB relèvera le défi»,
a indiqué le club algérois dans un
communiqué laconique publié sur sa
page Facebook. Ce nouveau
communiqué intervient après celui
publié, samedi, à propos de la situation
sanitaire au pays et la nécessité de
suspendre définitivement la
compétition. «La santé des joueurs,
staffs, supporters de tous les clubs et,
au-delà, celle de l’ensemble de nos
compatriotes, est une priorité pour le
CRB qui veille scrupuleusement au
respect des consignes édictées par les
autorités et les instances de la santé»,
avait assuré le Chabab dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. Un communiqué qui a été
largement commenté dans les réseaux
sociaux, mais également par les acteurs
du football national, à l’image du
président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar. «Je ne vais pas condamner le
communiqué, je respecte l’avis du CRB.
Mais, il était préférable que le club
transmette sa proposition par courrier à
la LFP ou la FAF et ne pas publier sur
les réseaux sociaux. En tant que
président de la LFP, je suis prêt à
recevoir les propositions de l’ensemble
des clubs professionnels, d’autant que la
situation actuelle nécessite de larges
consultations, mais il y a des manières
de le faire», a-t-il déclaré. Avant la
suspension de la compétition, le Chabab
occupait la tête du classement avec 40
points, soit trois longueurs d’avance sur
ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif
et le MC Alger. Le CRB et le «Doyen»
comptent un match en retard à disputer.
Le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 est programmé sur une
période de 8 semaines, dès la levée du
confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date arrêtée par les pouvoirs
publics, selon la feuille de route de la
Fédération algérienne de football (FAF). 
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Coronavirus

176 nouveaux cas confirmés,
157 guéris et 8 décès en Algérie

durant les dernières 24h
176 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 h
en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 6067 et celui des décès à 515, a indiqué lundi 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 2998, dont 157 lors des dernières
24 heures. Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, le Dr Fourar a indi-
qué que les 8 nouveaux décès ont été enregistrés dans chacun des wilayas de Blida (1), Batna (2), Oum
EL Bouaghi (1), Djelfa (1), Mascara (1), Msila (1), El Bayadh (1).

Élue membre de l’Académie des sciences d’Amérique

Le Président Tebboune félicite le professeur
Meriem Merad pour son élection

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
félicité, lundi soir, le professeur Meriem Merad après
avoir été élue membre de l’Académie des sciences
d’Amérique. Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit «toutes mes félici-
tations, professeur Meriem Merad pour ton élection à la
prestigieuse académie américaine des sciences en recon-
naissance à tes contributions dans la recherche médi-
cale, biologique et d’immunologie».
Le Président Tebboune a ajouté «nous sommes fiers de
toi et de tout Algérien innovateur où qu’il soit.
Ce couronnement honore la femme algérienne persévé-
rante et rehausse la présence de l’Algérie au sein des
instances scientifiques internationales».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé hier
à Oran, la fourniture de 7 millions de masques de pro-
tection par semaine afin de permettre aux citoyens de
se prémunir contre le coronavirus. «L’Etat va fournir
7 millions de masques de protection par semaine», a
déclaré M. Djerad au niveau du Centre hospitalo-uni-
versitaire Dr-Benzerdjeb, dans le cadre d’une visite de
travail qu’il effectue dans la wilaya d’Oran, souli-
gnant que «ce moyen permet de se prémunir contre
toute infection éventuelle du coronavirus».

Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensem-
ble des citoyens à poursuivre le port du masque de
protection jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, pour
«vaincre» le coronavirus. Abdelaziz Djerad estime, à
ce sujet, que «c’est une affaire de responsabilité indi-
viduelle et collective» et qu’il appartenait à l’ensem-
ble des citoyens de respecter les mesures préventives
pour se protéger et protéger leurs familles, saluant les
équipes médicales qui assurent avec dévouement leur
mission et devoir professionnel.

Gouvernement

Sept millions de masques disponibles par semaine

En effet, cette fête musulmane prévue le 23 ou le
24 de ce mois de mai coïncide malheureusement
avec la période de confinement dont le prolonge-
ment vient d’être prononcé pat la Premier minis-
tre jusqu’au 31 mai prochain. En effet, Abdelaziz
Djerad, en visite, hier, à la wilaya d’Oran, a
déclaré sur les ondes la radio El Bahia qu’après
«consultation du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement a
décidé de prolonger le confinement sanitaire pour
une durée supplémentaire de 15 jours à compter
du 15 mai en cours». Du coup, la fête de l’Aïd-
El-Fitr qui aura lieu une semaine avant la fin du
confinement, ne sera vraisemblablement pas
célébrée. C’est la première fois depuis des décen-
nies que l’Algérie et tous les pays musulmans,
vont être privés de jouir des vertus spirituelles de
l’Aïd à cause de la menace du terrible Covid-19

qui a déjà tué plus de 500 personnes en Algérie.
Et pour cause ! Le rituel de l’Aïd basé entre
autres, sur l’échange des embrassades et autres
accolades et visites familiales, est totalement
contre indiqué en ces temps de Covid-19 qui
interdit tout contact entre personnes. Et alors que
certains s’attendaient à ce que le gouvernement
ordonne le déconfinement comme c’est le cas
dans d’autres pays, le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid, a expliqué qu’une
telle mesure nécessitait une «grande discipline de
la part de la population». Ce qui, il est vrai, est
loin d’être le cas, puisque les citoyens supportent
difficilement de rester chez eux même en fin
d’après midi. Le fait est que le nombre de conta-
minés au Covid-19 ne cesse de grimper en raison
précisément de cette indiscipline y compris pour
le port du masque.

Le Ramadhan dans le confinement,
l’AÏd El Fitr le sera également

COA
Le bureau exécutif entérine la démission
de Berraf, Meridja président par intérim

Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) a
annoncé, hier, avoir «entériné la démission du président Mustapha Berraf et
désigné son 1er vice-président, Mohamed Meridja, à la tête de l’instance à
titre intérimaire.» Le Comité exécutif du Comité olympique et sportif
algérien, réuni hier au siège de l’instance, a eu à prendre connaissance d’une
lettre de confirmation de démission de Mustapha Berraf de son poste de
président de l’instance. Lors de la réunion tenue sous la présidence
d’Abderrahmane Hammad, le bureau exécutif, et après avoir constaté la
vacance du poste de président, a procédé à l’installation de Mohamed
Meridja, 1er vice-président, en qualité de président par intérim de l’instance
olympique, «en application des dispositions statutaires et réglementaires du
COA». «Meridja assurera l’intérim jusqu’à la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire élective». Berraf avait entretenu le suspense durant plusieurs
semaines, après avoir démissionné «verbalement» du COA sans le notifier
par écrit, désignant par la suite Abderrahmane Hammad pour assurer
l’intérim. Les membres du Comité exécutif avaient rejeté cette démission et
tenté de faire changer d’avis à Berraf qui s’était dit «fatigué» face aux
«attaques répétées» dont il fait l’objet «lui et sa famille».

Covid-19
Le confinement prolongé de 15 jours supplémentaires

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, hier à partir d’Oran, la prolongation du confinement sanitaire
de 15 jours supplémentaires, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Djerad a indiqué, lors
de son intervention sur les ondes de Radio Oran régionale, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, qu’après
consultation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement a décidé de prolonger le
confinement sanitaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 15 mai en cours.

Solidarité
Les dons des travailleurs de Sonatrach
ont atteint 53 mds de centimes
L’opération de don d’une journée de travail des employés du
groupe Sonatrach, initiée en partenariat avec la fédération des
travailleurs du secteur, dans le cadre de la solidarité nationale
pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a permis de
collecter près de 53 milliards de centimes, a annoncé, hier, le
groupe dans un communiqué. Initiée avec la Fédération nationale
des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC),
cette initiative «a connu un grand engouement auprès des
collectifs du Groupe. Elle a réussi à collecter près de 53 milliards
de centimes», indique le communiqué. Ce montant a été atteint
grâce à l’implication volontariste des travailleurs de
SONATRACH et de ses différentes filiales, à savoir NAFTAL,
ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA,
AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SOMIZ, SOMIK, ENAC,
SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA,
ALGESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise
la même source. «Plus que jamais fidèle à son credo d’entreprise
citoyenne, Sonatrach sera toujours présente pour accompagner
toutes les actions visant à renforcer la Solidarité Nationale»,
conclut le groupe.

Colonisation
La Grande-Bretagne ne soutiendra
pas le projet israélien
Le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, James
Cleverley, a déclaré que la Grande-Bretagne ne soutiendra pas le
plan israélien visant à annexer des terres palestiniennes en
Cisjordanie, ont rapporté, hier, des médias palestiniens. Cleverley a
indiqué, devant le Parlement, que «la position de la Grande-Bretagne
ne soutient pas cette annexion, car cela rendra la réalisation de la
solution à deux Etats avec les Palestiniens plus difficile», selon
l’agence de presse palestinienne (WAFA). Au niveau européen, les
ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE)
discuteront, jeudi prochain à Bruxelles, d’un éventuel mécanisme
d’imposition de sanctions contre Israël au cas où il mette à exécution
son plan d’annexion des colonies en Cisjordanie occupée. En janvier,
l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler
le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait, notamment
l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie,
rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est
occupée illégalement par Israël.

14°/22°

Imsak :
03h 57

Iftar :
19h 47

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





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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