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Lutte contre les fake news

L’Etat déterminé à appliquer
strictement la loi

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd,
a souligné, hier, «la forte volonté politique à appliquer la loi contre quiconque exploite les réseaux

sociaux pour offenser les personnes et semer la fitna»...
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PLFC

Réduction du prix référentiel
du baril à 30 USD

Réunion du gouvernement

Examen de projets de loi et de
décrets exécutifs relatifs

à plusieurs secteurs
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Musique

La chanteur Idir inhumé à Paris
Le chanteur Idir, icône de la chanson algérienne d’expression kabyle, disparu le 2 mai, a été inhumé hier, dans

l’après-midi dans un cimetière parisien, a-t-on appris auprès de ses proches. Idir a été mis en terre «dans la stricte
intimité familiale» compte tenu des contraintes liées à la lutte contre la propagation du coronavirus, précisent

ces proches. La disparition de cette légende de la musique algérienne à l’âge de 71 ans...

Coronavirus

Arrivée d’un avion militaire en provenance
de Chine avec à son bord des

équipements médicaux

Lire page 16

Lire page 16 Lire page 13

Imsak
03: 55

Iftar
19: 48I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

186 nouveaux cas confirmés,
7 nouveaux décès

et 60 guérisons

Lire page 4Lire page 3

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l’exercice 2020 prévoit un prix référentiel
du baril de pétrole de 30 USD contre 50 USD dans la loi de finances initiale...
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Lutte contre la criminalité 

Plus de 1,7 tonne de kif
traité saisie à Béchar 

Alger  
Chute d’un arbre 
géant au cimetière 
de Sidi M’hamed 
et effondrement 
d’un mur sur deux voitures 
à Belouizdad
Les agents de la Protection civile de la
wilaya d’Alger sont intervenus, mardi soir,
suite à la chute d’un arbre géant au
cimetière de Sidi M’hamed sur la rue
principale de la commune de Mohamed
Belouizdad (Alger), a-t-on appris du chargé
de la communication de la Protection
civile. Le lieutenant Khaled Benkhalfallah
a précisé que les vents forts, qui ont soufflé
aujourd’hui, ont occasionné la chute d’un
arbre géant à l’intérieur du cimetière de
Sidi M’hamed sur la rue principale de la
cité Belouizdad, sans aucune perte humaine
ou matérielle. L’incident survenu à 17h28
au niveau de la route principale a provoqué
la panique des habitants des immeubles
avoisinants avant l’intervention rapide des
services de la Protection civile qui ont
procédé à l’enlèvement de l’arbre et au
dégagement de la voie publique. Fort
heureusement, le trafic routier n’était pas
intense à ce moment-là.Pour ce qui est des
causes de cet incident, le lieutenant
Benkhalfallah a estimé qu’elles seraient
liées à l’âge de l’arbre et sa fragilité face
aux vents forts. Par ailleurs, un autre
incident a été enregistré aujourd’hui à la
cité Carrière Jaubert dans la commune de
Oued Koriche (Bab El Oued), avec
l’effondrement partiel d’un mur de 2 m
sans faire de dégâts. A Alger toujours, deux
voitures en stationnement ont été écrasées
suite à l’effondrement d’un mur, mardi, au
niveau de la rue Merzak Dib dans la
commune de Belouizdad (Alger).Suite aux
vents forts enregistrés mardi, un mur s’est
effondré sur deux voitures en stationnement
à 17h06 au 10 rue Merzak Dib à proximité
de Marché Tnach (commune de
Belouizdad), a fait savoir  Khaled
Benkhalfallah, ajoutant qu’aucune perte
humaine n’a été déplorée. Les éléments de
la Protection civile qui sont arrivés
rapidement sur les lieux ont procédé à
l’enlèvement des gravas pour rétablir la
fluidité du trafic sur la voie publique.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des opérations
visant à mettre en échec les tentatives des
narcotrafiquants dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP a saisi, hier soir,
dans la localité frontalière de Béni Ounif/3e
RM, une grande quantité de kif traité s’élevant à
1 t, 7 q et 72 kg». Cette opération de qualité
vient s’ajouter à celle permettant, le même jour
et dans la même localité, d’intercepter 5 q et 60
kg de la même substance, pour porter ainsi le
bilan des quantités de kif traité saisies hier à un
total de 2 tonnes, 3 q et 32 kg». Dans le même

contexte, des détachements de l’ANP «ont
intercepté, en coordination avec les services des
douanes à Oran et Sidi Bel Abbès/2e RM, 8
narcotrafiquants en possession de 30
kilogrammes de kif traité». «Ces résultats de
qualité viennent s’ajouter aux multiples
opérations ayant permis de déjouer des
tentatives d’introduction et de colportage de ces
poisons dans notre pays et dénotent de la
permanente vigilance et l’entière disposition des
forces de l’ANP mobilisées le long des
frontières et dans toutes les conditions et les
circonstances.

Trois personnes sont décédées et 141 autres
ont été blessées dans trois accidents de la
circulation survenus, durant les dernières 24
heures, à travers le territoire national, a
indiqué hier un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Sétif où 2 personnes sont décédées

et 3 autres ont été blessées, suite à une
collision entres un véhicule léger et un camion
sur la RC N 171, au lieudit Machtat Baraw,
dans la commune de Bazer Sakra (El
Eulma).Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même

période, 263 opérations de sensibilisation à
travers 29 wilayas (139 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles de la
distanciation social. Les éléments de la
Protection civile ont effectué également 273
opérations de désinfections générales à travers
32 wilayas (139 communes) qui ont touché
des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Pour ces opérations, la
Protection civile a mobilisé 1088 agents, tous
grades confondus, ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillance dans 6 sites
d’hébergement destinés au confinement à
travers 3 wilayas (Alger, Khenchela, et
Tamanrasset).Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour
l’extinction de 6 incendies urbains et divers à
travers les wilaya d’Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Jijel, Sétif et Saïda, ayant causé des gênes
respiratoires à 4 personnes, suite à l’incendie
qui s’est déclaré dans un magasin situé dans
un immeuble composé de 4 étages, au lieudit
la cité Caserne, dans la commune et daïra
d’Akbou (Béjaïa).

Au total, 1570 sachets de lait pasteurisé et
subventionné, proposés à la vente sur la voie
publique dans une pratique spéculative ont
été saisis par les agents de contrôle de la
direction du commerce de la wilaya de
Annaba, au cours des dernières 24 heures
dans la commune de Aïn Berda.

Cette opération a été réalisée par les agents
de contrôle de la direction du commerce en
coordination avec les services de sécurité de
la même daïra, pour lutter contre les
pratiques commerciales illégales.
Un procès-verbal (PV) a été élaboré à

l’encontre du contrevenant, âgé de 30 ans,

pour pratiques commerciales frauduleuses et
spéculation. Par ailleurs, les mêmes services
ont saisi 35 kg de semoule et 24 kg de farine
pour défaut de facturation, a révélé la même
source qui a fait savoir qu’un PV a été établi
à l’encontre des deux personnes, âgées de 39
et 59 ans. 

Aïn Defla 

Un chef terroriste abattu 

Annaba
Saisie de plus de 1500 sachets 

de lait proposés à la vente sur la voie publique à Aïn Berda

Accidents de la circulation 
3 morts et 141 blessés durant les dernières 24 heures  

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de
ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, wilaya de Aïn Defla
(1re Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a
abattu, le 12 mai, 1 terroriste et saisi 1 pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov avec crosse pliante, 1 paire de jumelles, 2 chargeurs de
munitions et 3 téléphones portables». Il s’agit du dénommé Serbah
Ahmed dit Abou El-Abbès, né en 1973 dans la commune de Béni

Bouateb, wilaya de Chlef. «Ledit criminel avait rallié les groupes
terroristes en 1997, et était le responsable du groupe terroriste activant
dans l’Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemssilt et
Médéa.» «Cette opération, toujours en cours, vient renforcer la
dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l’ANP, et dénote
de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire
face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité.
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Lutte contre les fake news

L’Etat déterminé à appliquer 
strictement la loi

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a souligné, hier, 
«la forte volonté politique à appliquer la loi contre quiconque exploite les réseaux sociaux pour offenser les personnes et semer la fitna».

I l y a une très forte volonté politique à appliquer la loi à
l’encontre des individus exploitant les réseaux sociaux
pour offenser des personnes et semer la fitna», a souli-

gné M. Belaïd lors d’une conférence de presse en réponse à
une question sur des arrestations pour publication sur les
réseaux sociaux. «Ces personnes ont à affaire à la loi et
seule la justice est habilitée à trancher leurs dossiers confor-
mément au code de procédures pénales, adopté récemment
par le Parlement», a-t-il indiqué. Soulignant «l’impératif
respect de la Loi, notamment pour ceux qui ne s’y sont
jamais soumis parce qu’elle était piétinée», M. Belaïd a
averti que «quiconque transgresse la loi fera face à la
Justice». Néanmoins, a-t-il assuré «l’Etat veillera à rendre
justice à toute personne injustement accusée». Evoquant
certains cas, comme l’information fallacieuse sur la ferme-
ture des stations-service qui «a provoqué une crise majeu-
re», ainsi que d’autres cas «plus graves», le Porte-parole de
la présidence de la République a appelé à «la responsabilité
et au respect de la pratique de la liberté». Dans le même
sillage, M. Belaïd a souligné que les amendements proposés
dans la mouture de la Constitution «ouvrent grand la porte
aux libertés, notamment en matière de presse et son immu-
nisation contre les dérapages pour sa protection et la protec-
tion des journalistes». Concernant l’ouverture de la
Télévision publique à l’opposition, le ministre conseiller à
la communication a précisé que cette démarche «est à ses
débuts et il faut faire preuve de patience», faisant état d’un
«programme pour l’accès des représentants de l’opposition
à la Télévision nationale, tant les partis politiques, et la
société civile, que des experts et des compétences natio-
nales». Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’était engagé à combattre les fake
news qui constituent, avait-il affirmé, une atteinte à la mora-
le de la société et susceptibles de saper les institutions et la
cellule familiale et même à l’unité nationale du pays. Ainsi,
l’incrimination de la diffusion et la propagation de fausses
nouvelles, disposition phare introduite dans le nouveau code
pénal, vient combler un vide juridique, responsabiliser les
auteurs et adapter le cadre juridique national à l’évolution de
la société notamment en termes d’usage des réseaux sociaux
et autres outils de communication électroniques, soutiennent
les concepteurs du texte. Avec les nouveaux amendements
du Code pénal, l’Algérie aura une législation claire pour lut-
ter contre la propagation des fake news et toutes sorte de
tentatives de désinformation qui risquent de troubler la vie
des citoyens, de menacer la sécurité et la stabilité du pays,
de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et, dans
certains cas, même à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationa-
le. Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, avait affirmé, dans des précé-
dentes déclarations faites à la presse en marge de ses activi-
tés, que la lutte contre les fake news exigeait «une conju-
gaison des efforts de tout un chacun, notamment des techni-
ciens et des juristes», pour adapter les lois aux nouveautés
techniques et technologiques. Il avait indiqué que ce phéno-
mène s’était amplifié «avec l’usage du web» par «certains

individus» dans le but, entre autres, de «nuire à la vie privée
d’autrui». Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati avait souligné, lui aussi, que la diffu-
sion de fausses nouvelles était un «phénomène qui s’est
répandu récemment d’une manière impressionnante suite au
grand développement qu’ont connu les médias et les nou-
velles technologies». Il avait relevé que les auteurs des fake
news «exploitent les réseaux sociaux pour répandre la ter-
reur et la peur parmi les citoyens notamment lors des crises
ou de situations d’exception», citant, à cet égard, la situation
sanitaire actuelle liée à la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) qui a vu, en parallèle, «une épidémie de
fausses nouvelles». Loin de porter atteinte à la liberté d’ex-
pression, l’incrimination de la diffusion des fausses nou-
velles sur les réseaux sociaux, ô combien utilisés par la
quasi-totalité des personnes et par lesquels l’information se
répand comme une trainée de poudre, vise plutôt à respon-
sabiliser les auteurs de ce genre d’informations qui cher-
chent, dans la majorité des cas, à faire le buzz sur la Toile
sans penser aux conséquences de leurs actes sur l’opinion
publique et les personnes, et à la zizanie qui peuvent semer
au sein de la société. Cette nouvelle disposition incrimine
des faits et des actes pas très répandus auparavant et conso-
lidera les réponses procédurales et pénales, selon des
juristes. À chaque événement politique, crise ou situation

exceptionnelle, des informations sans crédibilité aucune, ni
source fiable, sont publiées et relayées à travers les réseaux
sociaux. La pandémie du Covid-19 par exemple n’y a pas
échappé avec la publication à tort et à travers de chiffres
erronés sur les cas de décès et la disponibilité du matériel de
protection sanitaire, tout comme ces rumeurs annonçant une
crise alimentaire ou la pénurie de carburant dans les sta-
tions-service. Ces personnes, dont les actes ont agité l’opi-
nion publique, ont été présentées auprès des autorités judi-
ciaires compétentes. Même l’Armée nationale populaire
(ANP) n’a pas été épargnée par certains sites électroniques
et autres réseaux sociaux qui ont diffusé des rumeurs
concernant de prétendus limogeages et arrestations d’un
nombre de chefs de structures centrales et de cadres supé-
rieurs au sein de l’ANP. Ces rumeurs ont été démenties
«catégoriquement» par le ministère de la Défense nationale
en les qualifiant d’ «allégations tendancieuses colportées par
des porte-voix et des parties malintentionnées qui n’ont pas
digéré les changements initiés par le président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, tentant vainement de semer la confusion
et le trouble au sein des rangs de l’ANP, qui demeurera à
jamais le rempart impénétrable qui préserve notre Patrie des
complots et des conspirations».

T. Benslimane

PLFC 

Réduction du prix référentiel du baril à 30 USD
Le projet de loi de finances complémentaire
(PLFC) pour l’exercice 2020 prévoit un prix
référentiel du baril de pétrole de 30 USD contre
50 USD dans la loi de finances initiale, a indi-
qué, hier à Alger, le ministre conseiller à la
Communication, porte-parole officiel de la pré-
sidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd, lors d’une conférence de presse au
siège de la Présidence. A une question sur les
répercussions de la réduction du budget de fonc-
tionnement à 50% dans la LFC 2020, M. Belaïd
a fait état d’«une profonde étude qui a pris en
compte toutes les considérations à court et
moyen termes». «Une telle décision ne saurait
être prise sans en étudier tous les aspects et les
conséquences dans les différents domaines, et
sans peser le pour et le contre», a-t-il souligné.
A ce propos, M. Belaïd a assuré que la réduction
des dépenses de fonctionnement à 50% était
«une décision étudiée et non aléatoire, notam-
ment au regard de la situation que traverse le
pays». S’agissant du financement des décisions
qui auront un impact dans le cadre de la LFC

2020, M. Belaïd a précisé que ce financement
sera possible à travers «une réorganisation des
dépenses». «Toutes les précautions ont été prises
pour la mise en œuvre de toutes les décisions
annoncées», a-t-il soutenu. Le ministre
conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République a fait
observer, à ce propos, que la réduction des
dépenses de fonctionnement «est une mesure
qui vise essentiellement l’ajustement des
dépenses de manière à financer toutes les opéra-
tions annoncées». Il a évoqué, dans ce sens «une
réorganisation interne (des dépenses) avec
maintien des salaires et pensions ainsi que tous
les acquis sociaux et grands projets dans les sec-
teurs stratégiques». Le PLFC 2020, approuvé
dimanche dernier par le Conseil des ministres,
comprend plusieurs décisions, dont l’exonéra-
tion de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour
les salaires inférieurs ou équivalents à 30 000
DA et l’augmentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20 000 DA.

H. M.



4 Actualité lechodalgerie-dz.comwww.

Réunion du gouvernement
Examen de projets de loi et de décrets exécutifs

relatifs à plusieurs secteurs
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une réunion du Gouvernement en visioconférence, consacrée à l’examen de projets 

de loi et de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs, indiquait un communiqué des services du Premier ministre. 

C es textes concernent notamment un avant-projet de
loi relatif au secteur des Moudjahidine et des ayants
droit, 1 projet de décret exécutif relatif au secteur

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, 2 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur du
Commerce, 1 projet de décret exécutif relatif au secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale, en sus d’une
présentation par le ministre de la Santé d’une communica-
tion relative à la situation sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus (Covid-19).Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Moudjahidine et des ayants droit
relatif à l’avant-projet de loi portant consécration du 8 Mai
comme journée nationale de la mémoire, conformément à la
décision du président de la République. Cet avant-projet de
loi vise à consacrer la journée du 8 mai comme journée
nationale de la Mémoire pour honorer et glorifier le sacrifi-
ce de milliers d’Algériens victimes des massacres odieux
commis en 1945 par la France coloniale. La journée natio-
nale de la Mémoire est célébrée à travers l’organisation
d’activités et de manifestations nationales et locales pour
assurer sa transmission aux jeunes générations.Le gouver-
nement a entendu un exposé du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique relatif à la présen-
tation du projet de décret exécutif portant création d’une
Ecole nationale supérieure des forêts. Ce projet de texte a
pour objet la création d’une école nationale supérieure des
forêts qui vient enrichir le réseau des écoles nationales spé-
cialisées de l’enseignement supérieur à travers le territoire
national. Cette nouvelle école, dont le siège est à
Khenchela, a pour vocation de former un capital humain
hautement qualifié dans la gestion des ressources forestières
et leur préservation. Le gouvernement a entendu un exposé
du ministre du Commerce relatif à la présentation du projet
de décret modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-
112 du 5 avril 2018 fixant le modèle de l’extrait du registre
du commerce délivré sous format électronique. Ce projet de
décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 18-112
du 5 avril 2018 fixant le modèle de l’extrait du registre du
commerce délivré sous format électronique. Il vise à donner
un délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année en cours
afin de permettre aux opérateurs retardataires de se mettre
en conformité avec le nouveau dispositif réglementaire
avant la mise en œuvre des sanctions prévues en la matière
à compter du 1er janvier 2021.Le gouvernement a entendu
aussi un exposé du ministre du Commerce relatif à la pré-
sentation du projet de décret exécutif modifiant et complé-

tant le décret exécutif n°01-50 du 12 février 2001 portant
fixation des prix à la production et aux différents stades de
la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachets. Ce
projet de décret vise à améliorer l’efficacité du dispositif de
lutte contre le détournement de la poudre de lait subven-
tionné et/ou le lait subventionné en sachet et à améliorer
ainsi l’approvisionnement en lait des ménages en évitant
son détournement vers les activités lucratives. 
Le Gouvernement a entendu un exposé du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale relatif à la
présentation du projet de décret exécutif n°06-223 du 21
juin 2006 portant création, attribution, organisation et fonc-

tionnement de l’organisme de prévention des risques pro-
fessionnels dans les activités du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique. Ce projet de décret a pour objet
de mettre en conformité certaines de ses dispositions pour
tenir compte de l’évolution de la législation, notamment
celle relative à la passation des marchés publics et des délé-
gations des services publics. Le gouvernement a entendu
enfin une communication du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière sur l’évolution de
la situation sanitaire au niveau national liée au Covid-19
ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs publics
pour faire face à cette situation. A. M.

Les services de la wilaya d’Alger ont réaffirmé l’obligation
du renouvellement des autorisations exceptionnelles de cir-
culation auprès des circonscriptions administratives de la
wilaya, et ce après avoir prolongé la période de confinement
partiel jusqu’au 31 mai, a-t-on appris, mardi, des mêmes ser-
vices. «A la suite de la décision du Premier ministre de pro-
longer pour une période supplémentaire de 15 jours le confi-
nement sanitaire (du 15 au 31 mai 2020), les services de la
wilaya d’Alger informent toutes les instances publiques et
privées et tous ceux qui exercent leurs activités dans le sec-
teur économique et commercial et les instances médiatiques,
dont les employés ont obtenu auparavant, pour nécessité de

service, les autorisations de circulation auprès des circons-
criptions administratives, que ces autorisations ne sont plus
valables, d’où l’obligation de les renouveler», ont précisé
les services de la wilaya dans un communiqué publié sur la
page Facebook.Pour les instances publiques et privées, les
opérateurs économiques et ceux qui exercent leurs activités
au niveau des secteurs économique et commercial, ils doi-
vent se rapprocher directement de la circonscription admi-
nistrative concernée pour renouveler les autorisations
exceptionnelles, ajoute la même source. Concernant les éta-
blissements médiatiques, ils doivent se rapprocher de la cel-
lule de la communication de la wilaya d’Alger, accompa-

gnés de la liste nominative des personnes autorisées aupara-
vant à se déplacer pour nécessité de service, ainsi que de
leurs ordres de mission en vue d’accomplir les formalités
nécessaires pour l’obtention de nouvelles autorisations de
circulation. Il s’agit également de l’impératif de se confor-
mer strictement aux conditions d’utilisation de ces autorisa-
tions en termes de respect de la durée de leur validité et leur
usage exclusif aux fins qui leur sont destinées. Or, toute
contravention à ces conditions entraînera l’annulation de ces
autorisations et la mise en fourrière des véhicules des
contrevenants.

Assas Leila

Confinement à Alger 

Obligation du renouvellement des autorisations de circuler

Le bureau du Conseil de la nation a affirmé
que la mouture de l’avant-projet de révision
de la Constitution, dont la présidence de la
République a entamé la distribution, «est une
réponse aux défis de l’heure et ceux à venir et
est en conformité avec l’environnement poli-
tique et stratégique en constante mutation».
Dans un communiqué rendu public à l’issue
d’une réunion de son bureau, élargie aux pré-
sidents des groupes parlementaires et au
contrôleur parlementaire, le Conseil de la
nation a affirmé que la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution  «est une

réponse aux défis de l’heure et ceux à venir et
est en conformité avec l’environnement poli-
tique et stratégique en constante mutation», à
travers l’adoption d’ «outils constitutionnels, à
même de prendre en charge le traitement de
tous les dysfonctionnements et lacunes à la
hauteur des aspirations du peuple algérien»,
indique le communiqué du Conseil. Cette
mouture rêvait une grande importance, comp-
te tenu de ce qui va en découler après enri-
chissement, en ce sens que la mouture finale
dessinera les contours de la maquette de la
nouvelle République, dont les repères et pré-

mices se pointent à l’horizon», a affirmé le
bureau du Conseil, ajoutant que cette
Constitution «constituera la pierre angulaire
de l’édification institutionnelle de la nouvelle
République que le président de la République
s’est engagé à construire à travers l’approfon-
dissement de la pratique démocratique partici-
pative afin de parvenir à un Etat pour tous, ou
toutes les institutions se complètent». Le
Conseil a appelé les personnalités nationales
et la classe politique, toutes catégories
confondues, ainsi que les acteurs socio-écono-
miques et les organisations de la société civi-

le «à adhérer à cette démarche pour réaliser
les aspirations et revendications légitimes du
peuple, notamment les jeunes, à une démocra-
tie véritable et à une vie décente».Dans un
autre contexte, et à l’occasion de la commé-
moration du 75e anniversaire des massacres
du 8 Mai 1945, le bureau du Conseil de la
nation a rendu hommage aux vaillants chou-
hada et salué la décision du président de la
République de décréter le 8 mai Journée
nationale de la Mémoire, et lancer une chaîne
télévisée nationale spécialisée en Histoire.

N. I.

Conseil de la nation

Mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, 
une réponse aux défis de l’heure

Jeudi 14 mai 2020
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Thon rouge

L’Algérie se prépare à pêcher 1650 tonnes
à partir du 26 mai en cours

Le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques procède aux derniers préparatifs pour le lancement, à partir du 26 mai en cours, 
de la campagne de pêche au thon rouge pour l’année 2020, afin de pêcher un quota de 1650 tonnes, a indiqué le directeur 

du développement de la Pêche au ministère, Kadour Omar. 

«L’Algérie s’est vue accordée un
quota de pêche de 1650 tonnes
de thon rouge, au titre de l’année

2020 sur une réserve totale de 36 000 tonnes
autorisée à la pêche par la Commission
internationale pour la conservation des tho-
nidés de l’Atlantique (CICTA)», a précisé
M. Omar. Le quota total des réserves du
thon rouge en mer Méditerranée ne dépas-
sait pas 12000 tonnes en 2010, a-t-il ajouté.
Il a, par ailleurs, souligné la mobilisation de
23 thoniers pour ces opérations de pêche
prévues du 26 mai au 01 juillet prochain,
indiquant que les dossiers des armateurs et
équipementiers de ces navires ont été reçus
au niveau des directions de la Pêche de
wilayas, où le quota a été reparti en toute
«équité» et «transparence», en prenant
compte du tonnage des thoniers et du niveau
de leur équipement. «En application du droit
international en la matière, nous avons
informé les pêcheurs de thon à l’effet de
déposer leurs dossiers et de se préparer à la
participation à cette campagne», a-t-il enco-
re précisé, relevant la réception de 25 dos-
siers. Cependant, le comité concerné en a
choisi 23, après étude des dossiers, dont
deux dossiers de deux thoniers ayant rem-
placé deux anciens, a-t-il expliqué. Depuis
2013, la flotte maritime spécialisée dans la
pêche au thon rouge a enregistré une aug-
mentation, le nombre des thoniers étant
passé de 4 durant la même année à 14
navires en 2017, puis 23 en 2020. Ces capa-
cités devraient être renforcées par deux nou-
veaux navires qui entreront en service pen-
dant la saison de pêche au thon rouge pour
l’année prochaine (2021), a poursuivi la
même source. Par ailleurs, le montant des
redevances et taxes payées par les 23 arma-
teurs et équipementiers au profit du Trésor
public, pour l’établissement des licences de
pêche, s’élève à 84.552.000 DA, alors que la
valeur financière en devise du quota qui sera
pêché au cours de la période fixée atteindra
près de 5 millions d’euros. Ledit quota sera
vendu dans le cadre d’une opération pure-
ment commerciale prise en charge par les
équipementiers et armateurs. Pour ce qui est
de l’activité d’engraissement du thon qui
était prévue en 2018, M. Kaddour a regretté
le fait que les  4 investisseurs privés titu-
laires de contrats de concession n’ont pas
honoré leurs engagements. Le ministère a
procédé au retrait de leurs contrats de

concession, pour les octroyer à d’autres
investisseurs sérieux pour la concrétisation
de ce projet, a fait savoir le même respon-
sable, expliquant que l’engraissement du
thon rouge est une activité à même de réali-
ser une véritable plus-value dans ce domai-
ne. Rappelant qu’en 2017 l’Algérie avait
obtenu la licence «ICCAT», délivrée par la
CICTA, M. Kaddour a mis l’accent sur l’im-
pératif de lancer cette activité dans les plus
brefs délais. La CICTA tiendra sa réunion le
25 novembre prochain à Antalia (Turquie)
pour entamer de nouvelles négociations sur
les quotas des pays membres en thon rouge,
a-t-il révélé. Dans ce cadre, le secteur
œuvrera à revoir à la hausse le quota de
l’Algérie de 1650 tonnes actuellement à
2000 tonnes en 2021 et 2500 tonnes en
2025, a affirmé M. Kaddour, également chef
de la délégation algérienne chargée des
négociations au sein de la CICTA. Le coup
d’envoi de la campagne de pêche du thon
rouge pour l’année 2020 sera donné le 22
mai courant à partir des ports d’Annaba et
d’Alger en direction de la zone internationa-
le de la pêche au thon rouge comprise entre
la Tunisie, les îles de Malte et la Sicile, en
vue de se positionner sur les sites de pêche
avant le lancement officiel de la campagne,
soit le 25 mai. Une baisse des prix du thon
rouge a été constatée en raison de la crise
sanitaire due à la propagation de Covid-19,
qui a contraint le client japonais à prendre
des mesures préventives ayant mené à cette
baisse, en passant de 7 Euros/kg en 2017 à 3
Euros/kg en 2020.

Tests de dépistage et confinement
pour les marins-pêcheurs

Quant aux mesures prises pour endiguer la
propagation de Covid-19, M. Kaddour a
indiqué que le nombre des marins-pêcheurs
n’avait pas été réduit, car chaque navire est
composé de l’équipage indispensable pour
l’opération de pêche, à savoir : 16 marins,
un contrôleur international, un contrôleur de
l’administration et un stagiaire. Cependant,
«le secteur a été contraint de prendre des
précautions pour prémunir les équipages et
sécuriser les navires», a-t-il souligné. Dans
ce sens, le responsable a rappelé qu’une cor-
respondance avait été adressée au ministère
de la Défense nationale afin de faciliter la

mission d’inspection supplémentaire des
navires (en assurant bien entendu la sécurité
du bâtiment et du matériel de pêche), indi-
quant que la tutelle avait également pris
contact avec le ministère de la Santé qui a
doté le secteur des moyens de prévention
nécessaires. C’est ainsi qu’il a été décidé de
soumettre les gens de mer au test de dépista-
ge, avant leur sortie en bateau et après leur
retour, mais aussi de les mettre, s’il est
nécessaire, en quarantaine pendant 14 jours,
en leur assurant un suivi sanitaire rigoureux.
Plus important encore, la tutelle a fait signer
aux équipages un engagement les astrei-
gnant à respecter les conditions de travail,
les règles de pêche et les mesures du gou-
vernement en matière de prévention contre
la propagation de Covid-19. De surcroît, une
consigne a été distribuée illustrant les
actions à entreprendre en cas d’urgence ou
d’infection confirmée à bord du navire. Le

ministère de la Pêche n’a pas omis d’attirer
l’attention du ministère des Affaires étran-
gères sur les mesures à prendre pour per-
mettre aux navires algériens d’accoster dans
les pays voisins (Tunisie, Italie et Malte), en
cas de nécessité d’approvisionnement en
carburant ou en nourriture et en cas d’urgen-
ce. «Nous tentons de nous adapter à cette
conjoncture sanitaire et œuvrons à apporter
une valeur ajoutée à l’économie nationale et
à remplir les caisses du Trésor public», a
soutenu le directeur du développement de la
pêche. Abordant la construction navale, M.
Kaddour a affirmé que «le secteur s’emploie
à développer ce créneau et à accompagner
les investisseurs privés pour promouvoir
cette activité, notamment avec les expé-
riences réussies menées à Mascara,
Boumerdès et Tizi-Ouzou qui méritent l’en-
couragement». 

Semak H.

Le ministre délégué auprès du ministre des Finances
chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa a présidé, mardi au siège de la tutelle, une
réunion de travail pour discuter de la mise en place
d’une plateforme nationale interactive des statistiques en
cours d’élaboration par son département en application
du programme d’action du gouvernement. À ce propos,
M. Messaitfa a mis l’accent sur «l’importance capitale
qu’accordent les pouvoirs publics au domaine de la sta-
tistique, lequel revêt un caractère stratégique et prioritai-
re qui s’inscrit dans le programme d’action du gouver-
nement.» «Cette plateforme, première en Algérie, per-
mettrait un essor qualitatif en termes de disponibilité
d’indicateurs où les utilisateurs pourront désormais
suivre en temps réel la situation socioéconomique et
démographique». «La plateforme sera alimentée directe-
ment à la source au niveau local, et par les bases de don-
nées des services centraux et déconcentrés des statis-
tiques et des différentes institutions». Ont pris part à
cette réunion des représentants des départements minis-

tériels, des experts dans le domaine des nouvelles tech-
nologies, des cadres de l’Office nationale des
Statistiques (ONS) et de la direction générale de la pros-
pective (DGP). Les participants ont abordé les défis aux-
quels sera confrontée la mise en place de cette platefor-
me, en ce qui concerne l’architecture du réseau informa-
tionnel du réseau local au niveau central, l’organisation
des flux des données et leur traitement, le cadre légal
pour la gestion de la plateforme, et enfin les moyens
humains et financiers nécessaires pour sa mise en
œuvre». Les responsables ont discuté également «des
différentes manières et voies garantissant la crédibilité et
la qualité des données ainsi que les opportunités offertes
par les nouvelles technologies». Le ministre délégué a
appelé à «plus de coordination pour parvenir à un systè-
me intégré qui sera l’interface d’un système statistique
aux normes internationales en tenant compte des aspects
de la transparence, la crédibilité, et la en temps opportun
au service des décideurs et des utilisateurs de données»

A. A.

Finances 
Messaitfa annonce le lancement prochain 

d’une plateforme nationale interactive

Safex
Le salon Batimatec 2020 reporté 
au 22 novembre 
La 23e édition du Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction et des travaux publics
«Batimatec» a été reportée au 22 novembre prochain, en
raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé, mercredi,
la Société algérienne des foires et expositions (Safex).
«Suite à la persistance de la pandémie du Covid-19, il
ressort que le salon Batimatec ne peut avoir lieu en juin
2020. De ce fait nous avons décidé de reporter encore de
quelques mois l’événement pour permettre aux exposants
et visiteurs de tous les pays de pouvoir se préparer
sereinement après le dé-confinement  afin de réussir leur
participation au salon», explique la Safex sur sa page
Facebook officielle. Ainsi, le salon Batimatec 2020 qui
était initialement prévue en mois d’avril, aura lieu du 22
au 26 novembre 2020 au Palais des expositions, Pins
maritimes (Alger). Considéré comme l’un des plus
importants rassemblements professionnels du secteur des
BTP en Algérie, Batimatec 2020 devrait accueillir près de
1300 participants dont 600 exposants étrangers venus de
20 pays. Une superficie de 44 000 m2 est dédiée pour cet
évènement qui prévoie plus de 200 000 visiteurs, selon
l’agence Batimatex Expo qui organise conjointement le
salon avec la Safex.

N. I.
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Ramadhan 

Le Covid-19 complique l’aide 
aux plus démunis

Soutenir les plus démunis durant la période du Ramadan est une tradition bien ancrée dans la société algérienne. Mais la pandémie 
de coronavirus a totalement chamboulé les actions des associations et groupes de bénévoles auprès des classes les plus défavorisées. 

C ertains ont dû s’adapter pour maintenir un mini-
mum d’aide durant la crise sanitaire. Les restau-
rants de la rahma, n’ont pas ouvert à l’occasion de

ce Ramadhan 2020. En Algérie, la pandémie de Covid-19,
qui a contaminé jusqu’à présent 3.848 personnes et fait 444
morts, a obligé les autorités à interdire tous les espaces de
restauration, y compris pendant le mois le plus sacré pour
les musulmans. Les restaurants de la rahma sont générale-
ment gérés par des bénévoles ou des associations. Un res-
taurant de la rahma qui offre des repas aux sans-abris et aux
migrants subsahariens. Le principe d’un restaurant de la
rahma est simple: les organisateurs aménagent un espace
avec des tables et des chaises ainsi qu’une cuisine. Ils prennent
attache avec des bailleurs de fonds, essentiellement des com-
merçants de leur localité, pour collecter de l’argent ou des den-
rées alimentaires. Les repas, composés généralement de la
chorba, d’un plat et d’un dessert, sont préparés sur place et ser-
vis au moment de la rupture du jeûne. Il n’y a pas que les plus
démunis qui mangent dans ces restaurants puisqu’ils sont
ouverts aux ouvriers et aux voyageurs ou à toute personne qui
en ressent le besoin. Le principe est d’offrir un repas chaud
dans une ambiance conviviale après une journée de privation.

Des bénévoles mettent au point un tunnel 
de désinfection intelligent

Pour ces bienfaiteurs, la solidarité ne se limite pas au seul
mois de ramadan et uniquement à de la nourriture. C’est
notamment par l’aide aux familles, pas uniquement pour
remettre des paniers alimentaires ou de l’argent mais aussi
pour les soutenir dans certaines démarches, notamment pour
fournir des traitements en cas de maladie chronique. Ces
réseaux associatifs  vont jusqu’à payer les loyers, des fac-
tures ou encore acheter des vêtements saisonniers et des
fournitures scolaires. Cependant la crise sanitaire a compli-
qué ces actions caritatives. Le coronavirus a chamboulé les
activités destinées à briser l’isolement des plus démunis qui
vivent dans la précarité. Les bénévoles qui s’occupent de
collecter les produits et de faire la distribution directement
auprès des foyers prennent garde à respecter les mesures
barrières pour éviter tout risque de contagion.

Le mouvement associatif est lui aussi 
très actif en cette période

Certaines associations qui sont engagées dans la lutte contre
le Covid-19 ont également développé des actions en faveur
des personnes en difficultés. Le couvre-feu et les mesures de
distanciation sociale imposées par les pouvoirs publics ont
provoqué un net ralentissement de l’activité économique.
De nombreux travailleurs journaliers n’ont donc plus de
revenus. Une situation qui a fait réagir «Jeunesse, Yes we
can», une association qui a fait sienne, sans complexe, le
célèbre slogan du Président Barack Obama. Créée en 2018,
elle compte 60 membres actifs engagés dans plusieurs
actions en faveur des habitants des quartiers populaires de la
capitale. Son président, Samir Bourezk, 30 ans, responsable
commercial dans une agence de tourisme, affirme avoir
misé sur le relationnel pour mettre œuvre l’opération spé-

ciale Ramadhan. Cette action a été lancée à la veille du
Ramadhan grâce à la collecte et à l’achat d’une grande quan-
tité de denrées. Le statut d’association a permis d’obtenir
des autorisations administratives pour circuler les bénévoles
pendant le couvre-feu. Cela leur a permis de procéder à la
distribution d’une soixantaine de paniers alimentaires par
jour. Chaque couffin contient assez de produits pour couvrir
une période d’au moins quinze jours», assure le fondateur.
Le président de l’association précise que le travail le plus
important a été d’identifier et de recenser les personnes
réellement dans le besoin. «Au début, c’était assez com-
pliqué car nous n’avions pas de visibilité. Maintenant,
nous disposons d’un fichier avec le lieu de résidence et les
besoins précis de chaque foyer», note Samir. Au vu de la
situation sanitaire et de la crise économique qui frappe le
pays, de nouvelles familles pourraient se retrouver ins-
crites sur ce fichier.

Yasmine.D/Ag.

Un don de denrées alimentaires, destiné aux
associations caritatives algériennes en France,
a été acheminé mardi après-midi à partir de
l’aéroport international Houari-Boumediene
(Alger). L’acheminement de ce don, qui s’ins-
crit dans le cadre d’aide aux jeûneurs de la
communauté algérienne établie en France,
s’est déroulé en présence ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk Chiali, et du
secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger,
Rachid Bladhane. Dans une déclaration à la
presse, M. Bladhane a indiqué que le ministè-

re des Affaires étrangères «a contribué pour
acheminer ces aides offertes par des hommes
d’affaires et des industriels qui ont collecté un
total de 11 tonnes de denrées alimentaires»,
précisant que ce don sera acheminé vers les
villes de Marseille, Lyon, Nice, Lyon,
Grenoble et Saint-Etienne. «Nous avons égale-
ment envoyé des copies du Saint Coran, desti-
nées à la communauté algérienne et aux mos-
quées en France», a fait savoir M. Bladhane,
précisant que cette action de solidarité a été
réalisée «grâce au concours des hommes d’af-
faires algériens et de la compagnie nationale

Air Algérie». Il a ajouté que des aides médi-
cales sous forme de dons de la part de la com-
munauté algérienne en France ont été récep-
tionnées ce mardi, ce qui dénote des «liens
forts et solides de fraternité et de solidarité
liant les Algériens des deux rives», a-t-il rele-
vé.

746 dépouilles d’Algériens décédés 
en France rapatriées depuis le 19 Mars 

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à

l’étranger a fait savoir que 21 dépouilles
d’Algériens décédés en France, ont été rapa-
triées, ce mardi, portant le nombre total de
dépouilles rapatriées depuis le 19 mars dernier
à 746. A cette occasion, M. Bladhane et Chiali
ont présenté leurs condoléances, en leur nom et
au nom des plus hautes autorités du pays, aux
membres des familles des défunts, présents à
l’aéroport pour récupérer les dépouilles. Les
parents des défunts, ont tenu à «remercier les
autorités du pays pour avoir rapatrié ces
dépouilles».

M. S.

Destiné aux associations caritatives algériennes

Acheminement d’un don en France 

Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa a annoncé, mercredi, la
décision de fermeture de l’abattoir illégal de dinde situé dans la
région de Megtaâ Kheira, avec le report de la fermeture du mar-
ché jusqu’à nouvel ordre. «Nous avons décidé la fermeture défi-
nitive d’un abattoir illégal de dinde, dont l’état était catastro-
phique», a indiqué le wali, expliquant qu’il s’agit d’un «espace
commercial dans le territoire de la commune de Douaouda
contrôlé anarchiquement, depuis des années, par un groupe de
commerçants de dinde, qui l’ont transformé en un nid d’ordures
et de restes de dinde, d’où émanent des odeurs nauséabondes,
dans un irrespect total des règles d’hygiène et de santé», a-t-il
déploré. Concernant le marché quotidien de la dinde et la lutte
contre le commerce informel, le chef de l’exécutif de Tipasa a
décidé le «report de sa fermeture jusqu’à nouvel ordre, à condi-
tion», a-t-il dit, que les «vendeurs de la place s’engagent au res-
pect des règles d’hygiène et de santé», avec la mobilisation des
services de la commune de Douaouda, de concert avec d’autres
secteurs concernés (commerce et contrôle vétérinaire), au
«contrôle quotidien du respect de ces règles par les commer-

çants», a-t-il souligné. Il a fait part d’un «délai de deux semaines
accordé aux commerçants concernés pour la mise en œuvre de
ces règles, avant sa fermeture, si les mêmes infractions sont
constatées», a-t-il fait savoir. Parallèlement à cette mesure, des
campagnes de contrôle et de désinfection quotidiennes seront
réalisées au niveau de ce marché, où la vente de dinde est réali-
sée au gros (commerçants de gros) et au détail (consommateurs).
Cette décision du wali, fait suite à la constitution d’une com-
mission d’enquête mixte, en conséquence d’une visite inopinée
du ministre du Commerce, Kamel Rezig, dans ce marché, au
début du mois courant. Durant cette visite, le ministre a relevé
l’absence totale des conditions d’hygiène et de conservation, en
sus du non-respect des mesures préventives contre le Covid-19.
Il a donné, à l’occasion, une série d’instructions aux respon-
sables de ce marché et au président de l’APC, en vue de remé-
dier à cette situation, ou de fermer cet espace pour préserver la
santé du citoyen. La commission d’enquête suscitée a recom-
mandé l’impératif de la «désinfection et de l’organisation de la
situation au niveau de la région de Megtaâ Kheira, devenue un

espace pour le commerce de la dinde, dans l’irrespect total des
règles d’hygiène», tout en constituant un point de convergence
pour des centaines de commerçants du centre du pays, dont
Alger, Tipasa, Blida, Boumerdès, Aïn defla et Médéa, qui vien-
nent acquérir de la viande de dinde en gros. Toujours au titre des
efforts de lutte contre l’anarchie régnant dans ce marché, une
descente des services de la Gendarmerie nationale de Tipasa,
avec leurs collègues d’Alger, vu que cette zone de «Megtaâ
Kheira» est commune aux deux wilayas, a permis la saisie de
plus de 20 qx de viande impropre à la consommation et abat-
tue sans contrôle vétérinaire, avec le constat de 87 infrac-
tions. Ces infractions sont notamment liées «non respect des
règles d’hygiène», «non possession de l’attestation vétérinai-
re pour les produits en vente », «exercice d’une activité com-
merciale fixe sans registre de commerce», «rejet de déchets
d’origine animale dans des lieux non appropriés», «non-res-
pect des conditions de conservation et de froid, et abatage
illicite», et « exploitation de mineurs».

Malia S. /Ag.

Abattoir illégal de Megtaâ Kheira

Le wali ordonne sa fermeture définitive
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Agriculture 

L’Office de l’agriculture saharienne renforcera 
l’investissement dans les produits stratégiques
Le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat,  a affirmé mardi que l’Office national de l’agriculture
saharienne, créé sur décision du président de la République, se consacrera au soutien de l’investissement dans la production des produits straté-

giques, afin de garantir l’approvisionnement du marché national et réduire les importations. 

I ntervenant sur les ondes de la Chaîne I
de la radio nationale, M. Chehat a pré-
cisé que «le projet de création de

l’Office national de l’agriculture saharien-
ne, devant être présenté au Gouvernement la
semaine prochaine, est destiné au soutien et
à l’encadrement des grands investisseurs
dans la production des produits fixés par
l’Etat, le but étant de garantir la disponibili-
té des produits et l’approvisionnement du
marché national ainsi que de mettre un
terme à l’importation des matières pre-
mières». Ces investissements devront
s’étendre sur des superficies d’au moins 500
ha, a-t-il expliqué. Lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenue le 3 mai, le pré-
sident de la République avait souligné 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 les
agro-industries. À ce propos, M. Chehat a
affirmé que les investisseurs dans le domai-
ne de l’agriculture saharienne seront soumis
à un cahier des charges précis dans lequel
seront fixées les conditions à respecter, une
fois le nouvel Office opérationnel, et ce,
après son adoption par le Conseil du
Gouvernement et le Conseil des ministres et
une fois la décision de sa création parue sur
le Journal officiel.Il sera, par la suite, procé-
dé à l’annonce des terres concernées par la
mise en valeur et de leurs régions, puis à la
réception et l’étude des demandes d’inves-
tissement, selon le même responsable. Pour
ce qui est des conditions devant être respec-
tées par les investisseurs, M. Chehat a expli-
qué que celles-ci englobent l’approbation de
la production des produits stratégiques fixés
par l’office, à leur tête, la culture et la pro-
duction du sucre, ainsi que la culture et la
production céréalières, notamment le blé
tendre, en plus des céréales entrant dans la
production de l’huile de table, comme le
soja, le maïs et les fourrages. Evoquant les
viandes, le ministre délégué a déploré «un
manque de production des viandes rouges».
Et d’ajouter : «Même les viandes blanches,
qui ont atteint l’autosuffisance, nous conti-

nuons toujours à importer les matières pre-
mières pour leur production».Le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, avait affirmé, lundi dernier,
dans un communiqué, que l’Algérie avait
l’intention de se lancer dans la production
de la matière première destinée à l’agro-ali-
mentaire stratégique, à l’instar des céréales,
du sucre, de l’huile et des aliments pour ani-
maux actuellement importés. Outre l’enga-
gement à produire les produits stratégiques,
le cahier des charges, auquel est soumis
l’investisseur bénéficiaire de l’accompagne-
ment de l’Office national de l’agriculture
saharienne, englobe les procédés d’utilisa-
tion des eaux d’irrigation et le recours aux
techniques modernes en agriculture, à l’ins-
tar des énergies renouvelables, moins coû-
teuses que le raccordement au réseau
d’électricité. Selon les statistiques, près de
800 000 ha ont été «théoriquement»
octroyés aux investisseurs pour leur mise en
valeur et la production agricole, a-t-il expli-
qué, ajoutant qu’en réalité, «il n’y a que 200
000 ha» qui sont en cours de mise en valeur.
Afin de remédier à cette situation, une
enquête a été ouverte au niveau de chaque
wilaya à l’effet de connaître la superficie
des terres mises en valeur et exploitées à
bon escient ainsi que les raisons de l’inex-
ploitation des autres terres, a-t-il ajouté.
Concernant la possibilité de recours aux
investisseurs étrangers en matière de mise
en valeur et d’exploitation des terres dans la
production des produits stratégiques fixés,
M. Chehat a indiqué que «cette question n’a
pas encore été tranchée». Dans le cas où
cette possibilité est de mise, elle doit obéir
aux lois sur l’investissement en vigueur
dans tous les pays du monde, a-t-il soutenu,
ajoutant que «l’investisseur étranger devrait
investir dans le projet avec ses propres
fonds». Répondant à une question sur la sai-
son agricole, le même responsable a expli-
qué que la saison des récoltes avait débuté le
14 avril dans les wilayas sahariennes, à
l’instar d’Adrar, soulignant que les indica-
teurs laissent présager d’«une bonne saison
agricole, d’autant que le taux de production

céréalière dans certaines wilayas a atteint
plus de 65 quintaux/hectare».

Des amendements en cours pour
assurer la traçabilité de la

semoule subventionnée

Une réunion consacrée à la préparation
d’amendement du projet de décret exécutif
portant fixation des prix de la semoule et du
pain, à l’effet d’introduire des dispositions
permettant de suivre la traçabilité de la
semoule subventionné s’est tenue, mardi, au
siège du ministère. Présidée par le ministre
de l’Agriculture et du développement rural,
Cherif Omari, la réunion s’est tenue en pré-
sence du secrétaire général du ministère, de
cadres du secteur et de représentants des
ministères des Finances et du Commerce, de

l’Industrie et des Mines. Le projet de décret
prévoit la consécration du principe de cahier
des charges comme document indispen-
sable, avant d’officialiser et de codifier les
relations conventionnelles dans le but d’en-
cadrer les transactions avec l’Office natio-
nal interprofessionnel des céréales et des
légumineuses (ONICL), comme instance de
régulation. «L’objectif de cette mesure est
de maintenir le prix actuel du pain et de
garantir la traçabilité du blé ordinaire desti-
né aux boulangeries, et de maîtriser les
quantités importées de blé, et partant ratio-
naliser les dépenses publiques», affirme le
communiqué. Il sera procédé prochaine-
ment à la soumission du projet de décret
exécutif portant la fixation des prix de la
semoule et du pain dans les différentes
étapes de distribution, au Conseil des
ministres.

Les douanes algériennes ont renforcé leur
contrôle sur les produits provenant de
l’étranger dans le cadre des opérations
d’achat en ligne après avoir constaté l’arri-
vage de quantités importantes destinées à la
revente sur le marché national,  a annoncé la
Direction générale des Douanes (DGD).

«Nous avons constaté récemment un mouve-
ment inhabituel de colis contenant des pro-
duits achetés sur des sites internationaux de
vente en ligne,  notamment des téléphones
portables, ce qui nous a poussé à prendre des
mesures de renforcement du contrôle», a
déclaré le directeur de l’information et de la

communication à la DGD, Djamel Brika.En
effet, les douanes ont enregistré récemment
l’arrivée de 1609 colis dont 703 colis le 4
mai, 240 colis le 7 mai et 573 colis le 9 mai,
alors que, d’habitude, le nombre de colis est
de 15 à 20 colis, selon M. Brika. «Ces quan-
tités sont actuellement au stade de vérifica-
tion et de dédouanement et ne seront libérées
que les marchandises achetées pour l’usage
personnel et non pas à des fins commer-
ciales», a-t-il assuré. Concrètement, la
valeur de l’ensemble des colis destinés à une
seule personne ne doit pas dépasser le mon-
tant de 100 000 DA avec une tolérance de 50
000 DA, conformément à la loi en
vigueur.Les services de douanes recourent
également à la vérification de l’historique
des opérations précédentes et au fichier des
fraudeurs, afin de détecter les personnes qui
utilisent l’achat en ligne à des fins commer-
ciales. «Après la vérification de nos bases de
données, nous libérerons les colis destinés à
l’usage personnel et qui vont profiter de la
franchise, sinon les personnes concernées
seront invitées à réexporter leurs marchan-
dises», a souligné M. Brika.Outre le fait que
ces personnes n’ont pas la qualité de com-
merçant pour exercer ce type d’opérations,
la loi interdit de dédouaner certains produits,
a-t-il expliqué. L’arrêté du 19 aout 2016
exclut de la taxation forfaitaire les télé-

phones mobiles, les produits alimentaires
pour la consommation humaine ou animal,
les fruits frais, secs ou en conserve, les
meubles et leurs parties, les pneumatiques,
les effets vestimentaires et accessoires de
vêtements, la bijouterie de fantaisie,
peignes, barrettes et articles similaires.
«C’est vrai que l’achat en ligne n’est pas un
crime, comme répètent certaines personnes,
mais pas pour revendre la marchandise arri-
vée. L’activité commerciale est réglementée
et régie par une loi», a-t-il noté. Dans ce
sens, M. Brika souligne que l’objectif des
mesures de contrôle n’était pas de «pénaliser
le citoyen qui veut acheter un portable ou un
autre produit pour son utilisation personnel-
le, mais de faire face à un phénomène de
fraude qui se propage». Il s’agit, selon lui, d’
«un nouveau courant de fraude qui est en train
de s’organiser» avec pour but de profiter de la
franchise, puisque le bénéficiaire du colis ne
paie que les frais de transport et du magasina-
ge, mais aussi des facilitations liées à la crise
sanitaire Covid-19.Ces fraudeurs achètent de
grandes quantités et les fractionnent sur plu-
sieurs colis pour les revendre ensuite. «Nous
imaginons mal une personne qui achète 20
téléphones portables, pour un usage person-
nel, en une année et encore moins en un
mois», a-t-il fait remarquer.

Moussa O.

Achat en ligne de l’étranger

Les douanes renforcent leur contrôle pour éviter la fraude commerciale
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Quelque 130 malades du Covid-19 ont été gué-
ris, dans la wilaya de Tipasa, grâce au protoco-
le thérapeutique à base de Chloroquine, a
annoncé, hier  la directrice locale de la santé,
par intérim.»Nous avons enregistré le rétablis-
sement de 130 malades infectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19), à Tipasa, depuis la
déclaration de cette pandémie et l’adoption, par
l’Etat algérien, du protocole thérapeutique à
l’hydroxychloroquine, en tant que traitement
ayant prouvé son efficacité contre les compli-
cations des atteintes par ce virus, avant la gué-
rison totale des cas confirmés», a indiqué,
Mahdia Berankia.Sur ce total de cas guéris, a-
t-elle ajouté, «une centaine étaient des cas
confirmés par des analyses en laboratoire de
l’Institut Pasteur, au moment où une trentaine
étaient des cas de suspicion d’atteinte par le
virus, selon le diagnostic par le scanner thora-
cique», a-t-elle précisé. «La guérison de ces
malades a constitué une véritable bouffée d’air
pour les staffs médicaux engagés dans la prise
en charge des cas de Covid-19», qui se sont
ainsi sentis «plus déterminés que jamais à pour-
suivre leur mission noble», a souligné la même

responsable. Elle a fait part, en outre, de l’en-
registrement actuellement de «zéro cas en
réanimation ou sous respirateur artificiel. Nous
avons un nombre infime de patients sous oxy-
gène, car ressentant quelques difficultés à res-
pirer comparativement à d’autres, mais leur
état de santé ne prête pas à inquiétude», a-t-elle
assuré, en outre. À noter que le wali de Tipasa,
Omar Hadj Moussa, avait assuré , lors de la
mise en service d’un laboratoire d’analyse de
tests de dépistage du Covid- 19, que la situation
épidémiologique dans la wilaya est «sous
contrôle», suite à l’enregistrement de «zéro cas
en réanimation dans les hôpitaux de Tipasa»,
s’est-il félicité. Selon Mme Berankia, ce labo-
ratoire d’analyses, offert par un bienfaiteur de
la wilaya en guise de contribution dans la lutte
contre le Covid-19, «est doté d’une capacité de
réalisation de 80 à 100 tests /jour, avec possibi-
lité de réalisation de tests de dépistage pour
d’autres épidémies, comme le cholera, ainsi
que d’autres virus et bactéries». Ajoutant qu’«il
s’agit d’un acquis d’importance pour le secteur
de la santé de la wilaya, dont particulièrement
en cette conjoncture sanitaire sensible, durant

laquelle le dépistage précoce de l’épidémie est
un facteur qui peut contribuer à son contrôle»,
a estimé Mme Berankia.Le ministère de la
Communication avait annoncé le 24 mars der-
nier que l’«Algérie a adopté un protocole thé-
rapeutique, la Chloroquine, de nature à faire
face au coronavirus». Selon le communiqué
du ministère de la Communication, il s’agit
d’une «molécule antipaludéenne d’usage cou-
rant dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le lupus»,
relevant que ce traitement «a donné des résul-
tats prometteurs contre le coronavirus
(Covid-19) en augmentant les capacités
immunitaires de l’individu».

L’Autorité nationale indépendante
des élections fait des dons 
aux familles nécessiteuses

La délégation de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a fait des  dons
mardi aux familles nécessiteuses dans les
zones d’ombre à Tipasa. Le coups d’envoi
d’une caravane de solidarité chargée de pro-

duits alimentaire et d’aides a été donné vers
Beni Mellik (extrême ouest de Tipasa), l’une
des plus pauvres localités en Algérie, et ce en
présence du chargé de la communication de
l’ANIE, Ali Draâ.A l’initiative des membres
de l’ANIE à la délégation de Tipasa, cette opé-
ration de solidarité sera étendue à plusieurs
autres zones d’ombre, à l’instar de Sidi
Semiane et certains villages de Menaceur.La
délégation de Tipasa a également fait don
d’équipements médicaux, de vêtements de
protection et de masques, à distribuer aux
hôpitaux publics. Dans ce cadre, M. Draâ a
déclaré que cette initiative qui s’inscrit dans le
cadre des opérations de solidarité lancées par
l’ANIE visait à rassembler et resserrer les
rangs et à renforcer les liens de solidarité et
d’entraide, notamment en cette conjoncture
sanitaire sensible que traverse l’Algérie. «Ce
don de solidarité fait par les cadres de l’ANIE
de Tipasa, de leurs propres salaires, est un acte
dont tout un chacun doit prendre exemple,
d’autant que le peuple est la source de tout
pouvoir», a-t-il ajouté.

Mounir A. 

Tizi-Ouzou 

Élaboration de plans 
de reprise de l’activité économique 

Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a instruit les chefs de daïra d’élaborer en collaboration avec les présidents 
des assemblées populaires communales (APC) des plans de reprise de l’activité économique au niveau local, 

afin de relancer les projets qui sont à l’arrêt suite à la pandémie du Covid-19.

Cette décision a été prise lors d’un
conseil de wilaya tenu mardi et consa-
cré, entre autres, à la relance des pro-

jets prévus sur le pan d’action 2020 de la
wilaya et à l’examen de l’état d’exécution des
plans communaux de développement (PCD).
Le wali a demandé aux chefs de daïra de
«définir avec les présidents d’APC et les opé-
rateurs économiques, des plans de reprise des
projets à l’arrêt en définissants les conditions
de relance dans le respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus.
Les services administratifs (des marchés,
techniques) concernés directement par la ges-
tion des projets de développement doivent
aussi reprendre, a insisté le wali qui a cité
l’exemple du secteur de l’agriculture qui n’a
pas été affecté par le confinement et qui acti-
ve grâce à la mise en place d’une organisation
adéquate avec la conjoncture sanitaire.
«Cette organisation peut être reproduite dans
d’autres secteurs», a-t-il dit. Des réunions
entre les chefs de daïra et les opérateurs éco-
nomiques qui détiennent des projets sur le
territoire de la wilaya, seront tenues ces
jours-ci afin de définir les conditions de
reprise de l’activité économique, pour une
relance effective des projets à l’arrêt, prévue
à la fin du mois de Ramadhan, a annoncé le
wali. Concernant la contrainte du déplace-
ment des travailleurs, ce même responsable a

instruit les chefs de dairas de délivrer des
autorisations de circuler en définissant avec
précision l’itinéraire. Concernant les projets
qui ne sont pas encore lancés, il a préconisé
le recrutement d’une main-d’œuvre locale,
pour contourner les problèmes de déplace-
ment. M. Djamaâ a insisté sur l’importance
de relancer les projets relevant des secteurs
stratégiques, dont les ressources en eau et
l’assainissement, les travaux publics, l’édu-
cation et l’enseignement supérieur et qui ont
un impact direct sur l’amélioration du cadre
de vie de la population. Aussi cette relance
permettra notamment d’assurer les salaires
aux ouvriers qui ne travaillent pas depuis le
début du confinement sanitaire, a-t-il ajouté.
«L’activité économique ne peut pas rester
indéfiniment confinée, il y a des secteurs qui
doivent être relancés afin d’assurer le confort
au citoyen notamment les projets d’alimenta-
tion en eau potable, d’assainissement, de lutte
contre les maladies à transmission hydrique
(MTH), les travaux publics et les opérations
de prévention contre les feux de forêt», a-t-il
souligné. Une relance timide de l’activité
économique a été entrepris dans les secteurs
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur depuis le 2 mai, sur instruction du
wali qui a pris cette décision afin de préparer
le prochaines rentrées scolaire et universitai-
re, rappelle-t-on.Selon une situation des PCD

présentée lors de cette réunion par le direc-
teur de la planification et du suivi budgétaire
(DPSB) Kouba Ali, le programme en cours
inscrit à l’indicatif de la wilaya totalise 2090
opérations (inscrites entre 2010 et 2020) dont
234 sont à l’arrêt et 739 non lancées. Le taux
moyen de la wilaya de consommation des

crédits de paiement au titre de l’année 2020
est de 1%. Pour cette même année il a été
procédé, au titre des PCD, à la clôture de six
opérations seulement dont trois pour la daïra
de Bouzguene et trois autres pour Beni
Douala, selon la même situation.

Kahina Tasseda

Distribution de 5000 colis alimentaires par l’APW
Quelque 5000 colis alimentaires ont été distribués hier au pro-
fit des familles nécessiteuses de 18 communes à travers la
wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre de l’opération de solidarité
initiée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW).Cette cin-
quième et dernière opération de distribution du programme de
solidarité tracé par l’assemblée élue touchera les communes
des daïras de Bouzeguen, Azzazga, Beni-Douala, Mekla et
Tizi Rached, soit 18 communes qui recevront un total de 5000

colis.Avec cette dernière étape de ce programme de 26 000
colis alimentaires initié par l’APW au début de cette pandé-
mie, l’ensemble des 67 communes de la wilaya ont bénéficié
chacune d’un lot d’aides en fonction du nombre d’habitants et
de foyers, selon le tableau de bord établit par l’APW. Cette
action de solidarité s’inscrit dans «l’effort commun de faire
face aux effets et conséquences et sociales de cette pandémie»
a indiqué, à l’occasion, Youcef Aouchiche, premier respon-

sable de cette assemblée qui a appelé la population à «la
nécessité de rester vigilante et de respecter les mesures de
confinement». À noter que les collectivités locales, à travers
les assemblées communales, ainsi que les comités des vil-
lages et quartiers et les représentants du mouvement associa-
tif, très actifs en cette période de pandémie, ont été associés
dans la répartition et la remise de ces aides aux familles.

K. T.

Hold-up à la poste de Boudjima, le deuxième complice arrêté par la gendarmerie

Tipasa

130 malades guéris grâce au protocole thérapeutique 
à base de Chloroquine

Le deuxième complice dans l’affaire de hold-
up qui a ciblé, dimanche dernier, le bureau de
poste de Boudjima, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Tizi-Ouzou, a été interpel-
lé, mardi, par la Gendarmerie nationale, a-t-
on appris, hier  auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.Le

deuxième mis en cause dans cette affaire, ori-
ginaire de la wilaya de Béjaïa, et qui a réussi
à prendre la fuite alors que son complice (ori-
ginaire de Tizi-Ouzou) a été interpelé le jour
même par la gendarmerie, grâce à l’interven-
tion des citoyens de Boudjima, a été arrêté
dans la forêt de cette même localité, par les

éléments de la gendarmerie qui ont agi sur
renseignements, a-t-on indiqué de même
source. Lors de ce hold-up, les deux com-
plices, dont l’un s’est déguisé en femme en
portant un hidjab et un khimar et l’autre armé
d’un pistolet automatique, sont arrivés à bord
d’un véhicule et se sont emparés d’une

somme de 5,5 millions de DA. En prenant la
fuite, ils ont été assaillis par des citoyens qui
ont retardé leur fuite en direction de la forêt
avoisinante, où l’un d’entre eux a été arrêté et
la somme d’argent volée récupérée en totali-
té, a-t-on rappelé de même source.

K. T.
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Plus de 6000 masques et bavettes ont été dis-
tribués mardi dans la place centrale de la ville
et au marché couvert de fruits et légumes de
Tlemcen, lors du lancement d’une campagne
de sensibilisation sur la prévention contre le
Covid-19 et de promotion du port du masque. 
La campagne, qui a enregistré la participation
du corps médical et paramédical, d’associa-
tions, du Croissant-Rouge algérien et de la
Protection civile, a permis la distribution de
milliers de bavettes et de masques aux
citoyens et commerçants dans l’optique de les
sensibiliser et de promouvoir le port de
masque et le lavage des mains, a indiqué le
professeur Chabni, médecin spécialiste en
épidémiologie et médecine préventive.
Tlemcen a enregistré une hausse importante

de personnes atteintes du Covid-19 en plus
d’une augmentation du nombre des décès.
Pour cela, «les citoyens doivent impérative-
ment porter des masques quand ils sont
dehors et se laver les mains de manière régu-
lière», a-t-il souligné. De son côté, le docteur
Bereksi Amina du service de la prévention à
la Direction de la santé et de la population
(DSP) de Tlemcen a déclaré que le lancement
de la présente campagne de sensibilisation
fait suite au relâchement constaté chez les
citoyens et le manque de respect des règles
devant éviter la propagation du virus. «La
seule façon d’éviter la propagation est d’ob-
server la distanciation sociale, le lavage des
mains et le port de masque», a-t-elle rappelé,
faisant savoir que des campagnes similaires

ont été effectuées dans des zones telles que
Beni Mester, Ouled Mimouni et Abou Tachef.
A cela s’ajoutent les efforts de quelques asso-
ciations très actives, à l’instar de l’association
Houria de la femme algérienne présidée par
Dr Fatima Abdellaoui. 

L’association Houria contribue dans les
actions de sensibilisation sur le terrain et à
travers les réseaux sociaux, a indiqué sa pré-
sidente, rappelant que son association à distri-
bué quelque 2000 bavettes et appelant toutes
les couturières à se joindre à leurs efforts. A
noter enfin que le secteur de la formation pro-
fessionnelle à Tlemcen a réalisé et distribué,
depuis le début de l’épidémie, quelque 140
000 masques, a indiqué son directeur,
Bellahsene Bennacer .

L’espoir de jeûner sans trop souffrir des premières vagues de chaleur, qui
viennent de s’installer dans la capitale de la Saoura, s’est bien vite estompé
depuis fort longtemps, en raison de cette inattendue et inquiétante situation
de pandémie due au Covid-19 et indubitablement à toutes ces privations
qu’elle instaure en conséquence.  Depuis le début de cette deuxième semai-
ne de jeûne, la grande chaleur s’est bien installée, incitant ainsi les citoyens
à revoir leur train de vie quotidien, aussi bien pendant la journée que pour
remplir leurs soirées de Ramadhan, compte tenu du cachet très particulier
dont elles font preuve, confinement sanitaire oblige ! Si la vague de chaleur
parvenait, depuis quelques années, à paralyser la ville, au risque même de
perturber certaines activités commerciales et économiques, il n’en est point
de même cette année, notamment à l’occasion du mois sacré de Ramadhan
qui se déroule, rappelons-le encore une fois, dans des conditions très parti-
culières. En raison du confinement sanitaire, profitant de la fraîcheur mati-
nale mais éphémère, les gens vont faire leurs emplettes, créant ainsi une
certaine animation dans les lieux publics et les marchés de proximité, sans
inquiétude aucune des risques de contamination.  Ce n’est qu’à partir de
13h que les rues commencent à se vider, sauf certaines personnes qui traî-
nent sous un soleil de plomb, alors que s’aventurer dehors, en l’absence
d’un moindre abri ombragé, relève déjà d’un défi. Comme le confinement
débute à 19h, plus d’une heure avant la rupture du jeûne, c’est à ce moment

que l’on remarque que bien des habitudes ont été changées. Cette nouvelle
situation incite les habitants de Béchar à penser aux meilleures façons de
passer leurs soirées ramadanesques.Il faut dire que généralement, c’est
internet et la télévision qui permettent de combler, un tant soit peu, ce vide
temporel, en attendant la rupture du jeûne et avant que tout le monde se
retrouve autour d’une table garnie de mets tant convoités en ce mois de
Ramadhan. Ensuite on pense à combler ses soirées, désormais très nostal-
giques en raison de l’impossibilité de se réunir avec ses parents ou amis
(sauf si ces derniers acceptent de passer la nuit chez vous). Auparavant, en
période de canicule, les citoyens avaient pour habitude d’arpenter les rues,
de s’installer sur les terrasses de cafés ou encore envahir les cyber-cafés car
c’étaient les seuls moyens de distraction dont bénéficiaient les Bécharis.
Les veillées en ce mois sacré de Ramadhan ont entièrement été chambou-
lées par le confinement sanitaire. Ce sera toujours, pour certains, la techno-
logie qui permettra de continuer à veiller, alors que pour d’autres familles
bécharies, c’est le retour aux veillées d’antan. Les bonnes histoires et les
devinettes des grands-parents autour d’un bon verre de thé, accompagné des
inséparables zlabiya et chamiya, des fruits secs et gâteaux, ont retrouvé leur
raison d’être, au même titre que certains jeux de société. Quoiqu’il en soit,
entre confinement, jeûne, canicule, la population de Béchar se sera très vite
accommodée de cette nouvelle situation.

L’hôpital de Sidi Ayed (120 lits), situé dans
la commune de Hammam Bouhadjar
(wilaya de Aïn Témouchent), a été retenu
comme structure additive pour accueillir
les malades du nouveau coronavirus, a-t-on
appris du directeur local de la santé et de la

population (DSP) par intérim. L’EPH de
Sidi Ayed accueillera les malades en cas de
saturation de l’hôpital référentiel des Frères
Cheriet d’El Amria d’une capacité d’ac-
cueil de 60 lits, a indiqué Mourad Daoud.
L’hôpital des Frères Cheriet d’El Amria est

utilisé depuis début avril dernier comme
structure référentielle pour la prise en char-
ge des malades du Covid-19.La wilaya de
Aïn Témouchent a enregistré, depuis la
déclaration de la pandémie, 70 cas confir-
més, selon les derniers chiffres officiels.

Tlemcen
Distribution de plus de 6000 masques et bavettes 

Béchar
Le  confinement a changé beaucoup d’habitudes 

Aïn Témouchent
L’hôpital de Hammam Bouhadjar structure additive pour les malades de Covid-19

Constantine  
Près de 1400 PME
assurent un service
«régulier» en produits
alimentaires, sanitaire
et d’hygiène

Un total de 1339 petites et
moyennes entreprises (PME), dans
la wilaya de Constantine liées aux
domaines alimentaire, sanitaire,
d’hygiène et de prévention, assurent
actuellement un service «régulier»
en matière d’approvisionnement des
marchés, en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la
propagation du Covid-19, annonce
le directeur de l’industrie et des
mines, Bachir Sahraoui. Il a précisé
que 875 unités d’agroalimentaires,
20 entreprises de produits
pharmaceutiques et 20 autres
versées dans le parapharmaceutique
et la droguerie sont mobilisées pour
répondre au besoin du marché local,
assurant que des instructions fermes
ont été données à ces PME afin de
garantir un approvisionnement
«permanent» des commerces de
gros concernés. Il a détaillé que
cette démarche est inscrite dans le
cadre des mesures prises par les
autorités locales visant à répondre
aux besoins des citoyens durant
cette période marquée par la
pandémie du coronavirus. Aussi, pas
moins de 326 établissements
d’industrie mécanique et 158
entreprises, liées au domaine
agricole, sont également
opérationnels à l’échelle locale,
soulignant que des mesures
rigoureuses seront appliquées à
l’encontre des opérateurs
économiques ne respectant par cette
décision. Ces entreprises, au nombre
de 1399 représentent 20% des PME
activant à Constantine et pas moins
de 20 000 postes d’emploi. La
wilaya de Constantine compte, à ce
jour, 18 189 petites et moyennes
entreprises qui ont permis la
création de 63 000 postes de travail,
dont 27% relèvent au secteur des
services et 23% sont liés à celui du
Bâtiment et travaux publics (BTP),
selon les dernières statistiques
établies par les services locaux de ce
secteur.

Guelma 

Réparation de 845 fuites 
depuis le début du confinement

Pas moins de 845 fuites relevées sur le réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de la wilaya de Guelma ont été réparées
depuis le début du confinement sanitaire, a-t-on appris de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

La chargée de commu-
nication de l’ADE-
Guelma, Souad Zaïdi,

a indiqué que les interven-
tions effectuées par les
équipes de cette unité, entre
la fin mars et le début du
mois de mai, ont ciblé le
réseau de distribution et
d’adduction et également les
stations de pompage et de
traitement des eaux. Elle a
ainsi révélé que sur cette
période, 750 interventions
ont été effectuées pour répa-
rer des fuites recensées sur
des conduites et des valves
de différents diamètres ayant
fortement perturbé le bon
déroulement du programme
d’AEP, soulignant que ces
réparations ont concerné les
réseaux d’adduction et de

distribution et même les rac-
cordements individuels des
citoyens. Ces équipes de
maintenance et de réparation
ont également dû intervenir
pas moins de 80 fois dans les
stations de pompage et de
traitement des eaux et à 15
reprises dans les forages et
puits répartis à travers la
wilaya. Outre la désinfection
de tous ses locaux adminis-
tratifs, l’ADE-Guelma a pris
une série de mesures pour
permettre aux citoyens de
respecter le confinement
sanitaire imposé par la propa-
gation du Covid-19, parmi
lesquelles la suspension
momentanée des procédures
de coupure d’eau pour non-
paiement de facture en cette
période de crise sanitaire.
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Le travail de proximité mené par les ser-
vices de la sûreté d’Oran, afin de lutter
contre la propagation du Covid-19 se
poursuit à travers des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation, a-t- on appris
auprès de la cellule de la communication
de ce corps sécuritaire. En effet, des sor-
ties sont effectuées, ces derniers jours,
dans plusieurs commerces d’alimentation
générale, boulangeries, commerces de
fruits et légumes et boucheries, par les
cadres du département de la communica-
tion et ceux de la voie publique de la sûre-
té d’Oran. L’objectif est, selon nos
sources est de faire respecter les direc-

tives de prévention à savoir le respect de
la distanciation et le port de masque. Dans
ce registre, les initiateurs de cette cam-
pagne ont expliqué toutes les mesures de
prévention aux commerçants et aux
clients, afin de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie. Des dépliants englo-
bant les gestes barrières ont été distribués,
dans le cadre de cette action de prévention
et de sensibilisation, lancée depuis le
début de la pandémie par la direction
générale de la Sûreté nationale explique-t-
on. Par ailleurs, dans l’après-midi de
lundi, l’espace radio de la Sûreté nationa-
le diffusé sur les ondes de la radio régio-

nale d’Oran a été consacré aux disposi-
tions prises par la sûreté d’Oran pour faire
face au danger de la propagation de la
pandémie. Cette émission placée sous le
thème «Avec vous sur la route» a été ani-
mée par le commissaire, Arioua Salim,
responsable de la cellule de la communi-
cation de la sûreté d’Oran, qui a rappelé
l’activité des 16 premiers jours du mois
de Ramadhan dont le bilan des mesures
de confinement. Notons que parmi les
participants à cette émission, le chargé de
la communication de la Protection civile
d’Oran, des représentants des syndicats
UNAT et des chauffeurs de taxis.

Les médecins particuliers ont lancé à Biskra une initiative d’ac-
quisition de matériel évolué pour équiper un laboratoire de dépis-
tage rapide des infections par le nouveau coronavirus, a indiqué le
président de l’association de wilaya des médecins privés, le Dr

Mohamed Houhou. Des appels ont été adressés aux médecins,
pharmaciens et hommes d’affaires pour contribuer financièrement
à cette initiative et une demande d’acquisition de matériel de
dépistage a été formulée, a assuré à l’APS ledit praticien. Dans
une seconde phase, il sera procédé à l’aménagement d’un labora-
toire au sein de l’hôpital Hakim-Saâdane de la ville de Biskra,

mobilisé pour accueillir les cas confirmés et suspects d’infection
par le Covid-19. Ce laboratoire devant être opérationnel avant
«fin mai courant» devra permettre d’effectuer davantage de tests
en peu de temps et d’éviter les déplacements à l’Institut Pasteur
d’Alger et ses annexes dans les wilayas voisines, a indiqué le Dr

Houhou. Depuis l’apparition de la pandémie la wilaya de Biskra
a enregistré 75 cas confirmés dont six décès, selon la Commission
nationale de suivi de l’épidémie. Le nombre des infections a cru
dernièrement avec l’apparition de deux nouveaux foyers dans les
deux villes de Biskra et Sidi Okba.

Une opération de dotation «gratuite» des
différentes structures hospitalières du pays
en oxygène a été lancée, avant hier,  par
l’unité de Laghouat de l’entreprise
«Calgaz-Algérie», spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels, pour leur per-
mettre de faire face à la pandémie du nou-
veau coronavirus, a-t-on appris auprès de
l’entreprise. Quatre camions semi-
remorques chargés du produit depuis
l’unité Calgaz de Laghouat ont pris le

départ à destination des wilayas
d’Ouargla, Laghouat, Batna et Oran, pour
approvisionner leurs structures hospita-
lières. L’opération s’est poursuivie, hier
mercredi, par le départ de camion avec des
chargements de même type vers d’autres
structures hospitalières dans d’autres
régions du pays, selon la même source.
Le directeur de l’industrie et des mines
(DIM) de Laghouat, Abdelaziz Harrouz, a
fait savoir que l’ensemble des entreprises

activant sur le territoire de la wilaya se
sont impliquées dans des actions de soli-
darité, depuis l’apparition de Covid-19 en
Algérie. Le directeur de l’établissement
public hospitalier EPH-H’mida-Benadjila
de Laghouat, Mohamed Bouchareb, a
salué, de son côté, ce type d’initiatives
dont a besoin le secteur de la santé en
pareilles circonstances, avant de mettre en
avant leur impact direct dans la gestion de
la situation. 

Campagne de prévention contre le Covid-19 à Oran 
La police multiplie les sorties sur le terrain

Biskra 
Des médecins privés lancent une initiative 

d’acquisition de matériel de dépistage du Covid-19

Laghouat
Calgaz dote les hôpitaux gratuitement en oxygène  

Tiaret 
Les préparatifs pour la
campagne moissons-battages
vont bon train
Les préparatifs pour la campagne
moissons-battages au titre de la saison
agricole en cours vont bon train, malgré
les dures conditions liées à la propagation
du Covid-19 et les conditions du
confinement. En effet, des réunions de
préparation et des visites sur le terrain par
la commission technique instituée par la
direction des services agricoles sont
menées depuis plusieurs jours pour
assurer un bon déroulement de la
campagne moissons-battages dans une
région considérée comme le grenier à blé
de l’Algérie. La commission technique
s’est déjà rendue à la coopérative de
céréales et légumes secs (CCLS) de
Mahdia et les communes qui lui sont
rattachées, où elle s’est enquis des
capacités de stockage, des matériels
nécessaires aux moissons-battages
comme les tracteurs, les moissonneuses-
batteuses, les sacs de stockage ou encore
les moyens de prévention contre les
incendies. Cette année, malgré les
craintes d’une année blanche en raison du
manque de précipitations, les pluies de
fin avril ont donné du tonus aux larges
superficies céréalières, surtout le blé dur
et l’orge. L’heure est à l’optimisme,
surtout dans les riches plaines du Sersou
dans le nord de la wilaya comme
Mechraâ Sfa, Rahouia et Oued Lilli.
Selon les services agricoles, une bonne
production est attendue dans ces régions
à la faveur des dernières précipitations,
jusqu’à 70 millimètres en 15 jours, de
même que la générosité du ciel a permis
de redonner vie aux cultures maraîchères
et arbres fruitiers, présents en grand
nombre dans la partie septentrionale de la
wilaya. La direction des services
agricoles a également mis sur pied des
équipes mixtes pour sensibiliser les
fellahs et les éleveurs sur la nécessité de
prendre toutes les précautions nécessaires
pour lutter contre la propagation du
coronavirus Covid-19.

El-Tarf

Le rôle des agents de contrôle 
de la direction du commerce mis en relief

Le rôle des agents de contrôle de la direction du commerce d’El Tarf dans la lutte contre les pratiques spéculatives 
et la fraude a été mis en relief par le wali à l’occasion d’une visite d’encouragement 

qu’il a effectuée au siège de la direction de wilaya du commerce (DCW).

La nécessité du respect des obliga-
tions légales mises à la charge
des intervenants et le rôle des

agents relevant de la DCW en matière
de contrôle de l’application des critères
requis pour préserver la santé publique
ont été soulignées par le chef de l’exé-
cutif, Harfouche Benarar. Assistant à
une exposition dédiée aux outils et
moyens d’intervention exploités par les
différentes brigades de contrôle lors de
leurs interventions dont une balance-
thermomètre à sonde et infrarouge, un
fritest-humidimètre et refractomètre, le
wali a insisté sûr l’obligation de respec-
ter la conformité des biens et services, à
l’exemple des textes relatifs à l’étiqueta-
ge et l’affichage des prix. Des explica-
tions sur l’utilisation de ce matériel
scientifique exploité lors des sorties de
contrôle ont été fournies au chef de
l’exécutif qui a tenu à rendre hommage
au personnel de la DCW, mobilisés
depuis le premier jour de l’apparition de
la pandémie du coronavirus afin d’assu-

rer un produit alimentaire de qualité et
œuvrer pour contrecarrer les pratiques
spéculatives et frauduleuses qui ont ten-
dance à s’accentuer avec la pandémie et
le mois de Ramadhan. En plus des outils
d’intervention, l’exposition, tenue au
niveau du hall de la DCW, est consacrée
à la présentation du nouveau guide du
consommateur algérien. Selon le direc-
teur local de la DCW Omar Chaâbna, ce
guide est édité dans les deux langues,
arabe et français, par le ministère du
Commerce au profit du consommateur,
usagers, professionnels et associations
de protection des consommateurs. Plus
de 1200 interventions ont été effectuées
par les différents services de contrôle
des pratiques spéculatives et de la frau-
de, sous toutes ses formes, depuis l’ap-
parition du covid-19, a indiqué, par
ailleurs. Ces interventions se sont sol-
dées par l’établissement d’une centaine
de procès-verbaux (PV) à l’encontre des
contrevenants.
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Selon cette étude menée sur des
patients atteints de formes peu
sévères, la perte de l’odorat est
présente dans 70% des cas.
L’OMS vient de l’ajouter à la liste
des symptômes reconnus.
L’anosmie ou perte d’odorat est
bien un symptôme du Covid-19 et
vaut une. Une étude, menée sur 1
420 patients atteints de formes peu
sévères du Covid-19 par plus de
cinquante médecins ORL et
chercheurs de 18 hôpitaux
européens, confirme que la perte
de l’odorat est un marqueur
important qui doit alerter.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) vient de l’ajouter à la
liste des symptômes reconnus,
ainsi que la perte de goût, un mois
et demi après les premiers résultats

donnés début avril par une étude
de l’hôpital Foch à Paris en
France. Il apparaît aussi que les
femmes sont plus touchées par ce
symptôme.

Les femmes plus
touchées par l’anosmie

Selon ces dernières observations,
la perte de l’odorat (anosmie) est
présente dans 70% des cas. C’est
le premier symptôme identifié à
égalité avec les maux de tête et
avant l’obstruction nasale et la
toux. Si cette étude définitive
vient corroborer des constats
initiaux des chercheurs, elle
montre aussi que, contrairement à
ce que disait l’étude préliminaire,

la perte d’odorat n’est associée ni
à une obstruction nasale ni à une
rhinorrhée (écoulement nasal).
L’anosmie est donc bien un
symptôme spécifique de
l’infection au Covid-19. Si ces
signes apparaissent, il faut donc
rapidement consulter voire se
placer à l’isolement. 
Des symptômes qui disparaissent
au bout de deux à trois semaines
chez la moitié des patients
touchés. Enfin, les chercheurs
relèvent que les Chinois, premiers
touchés par le coronavirus, sont
moins sujets à ces symptômes.
Cela s’expliquerait par des
différences génétiques entre les
populations asiatiques et
européennes ou par la mutation 
du virus.

Comme c’est déjà le cas sur
Facebook, le réseau social
Instagram a confirmé être en train
de développer une fonctionnalité
pouvant afficher «En souvenir» au-
dessus du compte d’un utilisateur
décédé, notamment du coronavirus.
On pouvait déjà faire transformer
une page en «compte de
commémoration». Pour sa
plateforme Instagram, réseau social
centré sur l’image, Facebook
travaille actuellement sur une
fonction supplémentaire, comme le
rapporte le site BuzzFeed News,
pour mentionner le décès d’un
utilisateur, après signalement de la
famille. «Nous travaillons sur ces
mises à jour depuis un certain
temps, mais le développement de
celle-ci - parmi d’autres - a été
accéléré en raison du Covid-19,
pour aider à soutenir notre
communauté pendant cette période
difficile», a précisé au média
américain Liza Crenshaw, porte-
parole du réseau social. L’idée,
actuellement en développement, est
d’ajouter une mention «Se
souvenir» («Remembering», en
anglais) sous un nom d’utilisateur

pour signaler qu’une personne est
décédée. C’est la chercheuse Jane
Manchun Wong, spécialisée dans la
découverte de fonctionnalités
cachées sur les réseaux sociaux, qui
a annoncé, sur son compte Twitter,
avoir trouvé cette nouvelle
fonctionnalité. Comme l’explique la
documentation d’Instagram, la
plateforme permet actuellement de
transformer un compte en «compte
commémoratif», à la demande de la
famille de la personne décédée.
Ainsi, les publications restent en
ligne, mais plus personne ne peut
s’y connecter ni modifier les posts
ou commentaires, photo de profil ou
abonnements, y compris les
personnes qui auraient le mot de
passe du compte. Cette nouvelle
fonctionnalité signalera donc aux
utilisateurs qui visitent le profil que
le compte a été mémorisé et que la
personne est décédée. En revanche,
on ne sait pas quand ni comment
elle sera mise en œuvre. «Oui, nous
apportons des modifications pour
aider les gens à identifier si un
compte Instagram appartient à une
personne décédée. Nous aurons plus
à partager à ce sujet plus tard», a

répondu le compte presse
d’Instagram au tweet de Jane
Manchun Wong.

La question des défunts
sur les autres réseaux

sociaux 
Les deux autres grands réseaux
sociaux, que sont Facebook et
Twitter, sont aussi confrontés à ce
même problème des comptes de
personnes décédées. Sur le même
principe que la «petite sœur»
Instagram, la plateforme Facebook
offre cette même possibilité de
transformer un compte en «compte
de commémoration». Là aussi, la
firme américaine avance l’impératif
de «sécuriser» le profil «en
empêchant que d’autres utilisateurs
s’y connectent». L’expression «En
souvenir de» est également affichée
à côté du nom de la personne sur
son profil. Facebook offre aussi la
possibilité, certes un peu sordide,
d’anticiper son propre décès en
désignant un «contact légataire» qui
pourra «gérer votre compte s’il est
transformé en compte de
commémoration». Il peut mettre en

avant une publication, modifier
photos de profil et de couverture
d’une page. On peut également
choisir la suppression intégrale du
profil, «dès que quelqu’un avertira
de votre décès». Sur Twitter, moins
d’alternatives : la plateforme

explique : «Pouvoir travailler avec
une personne autorisée à agir dans
le cadre de la succession, ou avec
une personne ayant prouvé qu’elle
était membre de la famille proche,
pour que le compte du défunt soit
désactivé».

Une étude européenne confirme que la perte 
de l’odorat est bien un symptôme important du Covid-19 

Coronavirus : où en est la recherche d’un vaccin ?
Un espoir existe de disposer d’un vaccin
contre le Covid-19 dans quelques mois, alors
que plus de 100 projets sont en cours dans le
monde. Un espoir existe de disposer d’un
vaccin contre le Covid-19 dans quelques
mois, alors que plus de 100 projets dans le
monde sont en cours. (Photo by Rodger
Bosch/ AFP)Un espoir existe de disposer d’un
vaccin contre le Covid-19 dans quelques
mois, alors que plus de 100 projets dans le
monde sont en cours.  Plus de 100 projets en
lice dans le monde, une dizaine d’essais
cliniques déjà en cours et l’espoir de disposer,
d’ici quelques mois, d’un vaccin efficace:
jamais la recherche vaccinale n’aura été aussi
massive et rapide. Pour le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, un vaccin sûr et
efficace serait «le seul outil permettant un
retour du monde à un sentiment de
normalité». Il «sauverait des millions de vies»
et économiserait «des milliards innombrables
de dollars», a-t-il souligné en avril. Signe de
l’intérêt global pour les vaccins tant d’un
point de vue sanitaire qu’économique, le
nombre de projets de vaccins ne cesse de
gonfler. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en répertoriait, fin avril, 76 dont cinq
en phase d’essais cliniques. Elle en
comptabilise désormais 110 dont 8 à l’essai
(point au 11 mai). La London School of
Hygiene & Tropical Medicine dénombre, sur
un site internet spécifique, pas moins de 157
projets de vaccins anti-Covid, dont 11 déjà au
stade des essais cliniques. L’OMS classe la
centaine de projets en cours dans huit
catégories différentes, qui correspondent à des
types de vaccins éprouvés ou au contraire
expérimentaux. Il s’agit des classiques

vaccins de type «vivants atténués» ou
«inactivés», des vaccins dits «sous-unitaires»
à base de protéines (présentant un antigène au
système immunitaire, sans particules virales).
Il s’agit encore de projets de vaccins dits «à
vecteur viral», qui utilisent des techniques de
pointe pour fabriquer des virus dont l’objet
unique est de susciter une réaction
immunitaire chez l’homme. Parmi les projets
figurent également des vaccins  «à ADN» ou
«à ARN» qui sont des produits expérimentaux
utilisant des morceaux de matériel génétique
modifié. La multiplicité des pistes engagées
pour obtenir un vaccin anti-Covid-19 est un
point très positif sur les chances de succès
final. «Le fait qu’il y ait beaucoup de types de
vaccins différents donne de bons espoirs sur
le fait qu’on trouve quelque chose qui
fonctionne et qui donne une protection chez
l’homme», commente la virologue française
Marie-Paule Kieny. Mais «la route vers un
vaccin efficace est escarpée et seule une
poignée de vaccins pourront réussir», tempère
la chercheuse britannique Sarah Caddy de la
fondation Wellcome Trust et de l’université
de Cambridge. Dans ce contexte, l’annonce
par Sinovac Biotech, un des quatre
laboratoires chinois autorisés à des essais
cliniques, qu’il était prêt à produire 100
millions de doses de vaccin par an sous le
nom commercial de «Coronavac» peut
paraître prématurée, son vaccin n’ayant pas
fait la preuve de son efficacité ni même de sa
sécurité. En France, l’Institut Pasteur
démarrera des essais cliniques pour son projet
de vaccin le plus avancé en juillet et espère
des premiers résultats en octobre, selon la
coordinatrice Christiane Gerke. «Le

développement de vaccins se mesure
généralement en dizaines d’années, aussi
avoir des vaccins approuvés et disponibles
pour une distribution à large échelle d’ici la
fin de 2020 ou même 2021 serait du jamais
vu», souligne Barney S. Graham. En cas de
résultats positifs rapides pour les premiers
vaccins, se posera immédiatement la question

de l’utilisation et de la disponibilité de ces
nouveaux produits. «La grande question est
de savoir comment ces vaccins seront utilisés.
Tout le monde a peur d’une appropriation par
les pays qui auraient mis en place le plus
rapidement les capacités de production sur
leur sol», commente sur la radio France Info
Marie-Paule Kieny.

Instagram pense à une fonctionnalité d’hommage à ses utilisateurs morts du Covid-19

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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OMS : (COVID-19) 

L’OMS publie des directives 
pour la réouverture des écoles

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié, ce lundi, une batterie de conseils 
pour la réouverture des écoles : tout nettoyer, écarter les tables de classe d’un mètre, 

élaborer une politique scolaire sur le port d’un masque ou d’un couvre-visage.

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’environnement scolaire, y compris des toilettes, avec

de l’eau et du savon/détergent et du désinfectant.   
Elle 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 aussi d’échelonner les récréations
et les pauses déjeuner.   

Les ministres européens de la
Défense ont échangé, ce mardi, par
visioconférence leurs points de vue à
propos des mesures prises en
réponse à la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), a annoncé
la présidence croate du Conseil de
l’Union européenne (UE) dans un
communiqué. 
Josep Borrell, haut représentant de
l’UE pour les Affaires étrangères et
la Politique de sécurité, a présidé
cette conférence à laquelle ont

également participé des responsables
des Nations unies et de la
Commission européenne. Le thème
de la réunion était les implications
stratégiques de la pandémie de
Covid-19 en matière de sécurité et
de défense, y compris les actuelles
initiatives de défense et la mise en
œuvre des missions et des opérations
du bloc européen. 
Les ministres ont salué la création
d’un groupe de travail dirigé par 
l’état-major de l’UE afin de mieux

échanger les informations et de
partager les meilleures pratiques au
sein de l’UE concernant la
contribution des forces armées à la
lutte contre la pandémie.
Le secrétaire d’Etat croate, Zdravko
Jakop, qui a représenté le ministère
croate de la Défense en raison de la
démission de l’ancien ministre la
semaine dernière, a indiqué que la
solidarité et la coordination entre les
pays membres constituaient «la clé
de la victoire» contre la pandémie.

Le Premier ministre palestinien, Mohammed
Shtayyeh, et le ministre des Affaires étrangères de
l’Union européenne (UE), Josep Borel, ont examiné
les voies et moyens de répondre à la menace
israélienne d’annexion de terres palestiniennes en
Cisjordanie occupée, ont rapporté, mercredi, les
médias palestiniens. MM. Shtayyeh et Borel ont
examiné une réponse aux menaces du gouvernement
israélien à propos de l’annexion de la Cisjordanie
occupée, qui constitue «une violation flagrante du
droit internationale et des résolutions des Nations
Unies», a indiqué l’agence de presse palestinienne
(Wafa). Le responsable palestinien a, à cette
occasion, indiqué que «la coalition politique formée
en Israël n’est pas destinée à assurer la paix, mais
vise à annexer les colonies et la Vallée du Jourdain».
En outre, Il a appelé l’UE à tenir une conférence

internationale de paix pour la Palestine, à laquelle
seront associés tous les pouvoirs internationaux,
dans l’objectif de mettre fin aux violations
israéliennes. «Une position commune européenne
devrait être déterminée pour soutenir le peuple
palestinien et protéger le droit international et les
principes européennes», a indiqué Shtayyeh.
M. Stayyeh a affirmé que l’annexion israélienne»
sapera toutes les conventions entre les Palestiniens et
Israéliens et mettra fin aux efforts internationaux qui
ont été déployés  au cours des 3 dernières décennies
pour la solution à deux Etats». Pour  sa part, M.
Borel a affirmé le refus de l’Union européenne (UE)
des plans d’annexion israéliens, notant qu’une
réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE
sera tenue vendredi prochain, afin de rejeter le plan
d’annexion.

ONU
Russie et Chine boycottent une réunion 

du Conseil de sécurité sur la Syrie
Russie et la Chine ont boycotté, ce mardi, une visioconférence à huis clos du Conseil de sécurité de 
l’ONU sur la Syrie et les armes chimiques, Moscou jugeant «inacceptable» qu’il ne s’agisse pas d’une réunion
publique. «La Russie et la Chine ont des fenêtres vides» à l’écran, a confirmé un membre du Conseil de sécurité,
cité par l’agence AFP. Lors d’une conférence de presse virtuelle, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a
indiqué que son pays n’avait eu qu’une demande : «Que les échanges se déroulent de manière ouverte».
«Malheureusement, nos partenaires occidentaux, et leurs alliés, ont insisté pour une réunion à huis clos malgré leurs
slogans en faveur de l’ouverture et la transparence du Conseil de sécurité», a poursuivi le  diplomate russe. «Une
telle approche est inacceptable pour nous car elle altère les prérogatives des Etats parties à la Convention des armes
chimiques», a-t-il indiqué pour justifier son choix de la chaise vide. Cette réunion mensuelle a été décidée à huis
clos pour permettre aux membres du Conseil et à la Syrie d’échanger en toute franchise et de poser des questions
aux intervenants», a souligné dans un communiqué la mission diplomatique britannique à l’ONU, «déçue» de la
décision de Moscou et de Pékin.

UE
Les ministres de la Défense 

de l’UE discutent des mesures 
de lutte contre le COVID-19

Palestine : Plan d’annexion de la Cisjordanie occupée

Shtayyeh examine avec l’UE une réponse 
à la politique israélienne 

Palestine 
Un adolescent palestinien 

tué par l’armée d’occupation
israélienne en Cisjordanie 
Un adolescent palestinien a été tué, mercredi, par
l’armée d’occupation  israélienne dans le sud de la
Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère
palestinien de la Santé, peu de temps après l’arrivée
en Israël du secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo pour une visite éclair. Zaïd Qaysia, 15 ans, a
été tué par un tir à balle réelle dans la tête par des
soldats israéliens, dans le camp Al-Fawar, près de
Hébron, a indiqué un porte-parole du ministère
palestinien, cité par l’agence AFP. Il a précisé que 4
autres Palestiniens avaient été blessés dans les
affrontements. Des soldats sont entrés dans le camp
de réfugiés avant l’aube pour mener des arrestations,
selon des habitants. L’incident survient au jour de la
visite du chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, arrivé en matinée à l’aéroport Ben-Gourion
de Tel-Aviv. Le responsable américain doit discuter
avec eux de la mise en œuvre du plan du président
Donald Trump pour le Proche-Orient, présenté en
janvier dernier, et qui prévoit, notamment l’annexion
par Israël de la vallée du Jourdain et de colonies
juives en Cisjordanie, territoire palestinien occupé
depuis 1967.

Niger
Plus de 40 000 Nigérians fuient
les violences vers le Niger (HCR)
Les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril
ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger, et
19 000 Nigériens à se déplacer à l’intérieur de leur
pays, a annoncé mardi le Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR).
«La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a
forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger
durant le seul mois d’avril. Ce dernier afflux porte à
plus de 60 000 le nombre total de réfugiés qui ont
fui cette région du Nigeria pour le Niger voisin»
depuis avril 2019, déclare le porte-parole du HCR
Babar Baloch, cité dans le communiqué de
l’organisation. «Craignant et fuyant cette même
insécurité dans les zones frontalières, un autre
groupe de 19 000 ressortissants du Niger a été
contraint de se déplacer à l’intérieur du Niger»,
ajoute-t-il.  Ces réfugiés et déplacés internes,
«principalement des femmes et des enfants
désespérés (...) fuient les attaques incessantes
menées par des groupes armés dans les Etats de
Sokoto, Zamfara et Katsina au Nigeria, et ils
trouvent refuge dans la région de Maradi» (centre
sud du Niger), selon le HCR, qui souligne que les
réfugiés ont été «autorisés à entrer au Niger malgré
la fermeture des frontières du fait de la pandémie de
Covid-19». Quarante-sept personnes ont été tuées
dans des attaques de bandits armés à moto contre 5
villages de l’Etat de Katsina dans le nord du Nigeria
le 18 avril. Selon la police, il s’agit de gangs
criminels, spécialisés dans le vol de bétail et les
enlèvements contre rançon. «Les réfugiés en fuite
témoignent d’une violence extrême contre les civils,
de meurtres, d’enlèvements contre rançon et de
pillages des villages», Le centre du Sahel est touché
par les violences terroristes  souvent entremêlées à
des conflits intercommunautaires - qui ont fait 4000
morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en
2019, selon l’ONU.
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Cinéma

Lancement du concours
du microfilm pour enfant
Le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA)

a lancé un concours du microfilm destiné aux enfants de moins 
de 14 ans, pour atténuer les effets négatifs du confinement sanitaire

sur la famille algérienne, notamment les enfants, en les aidant à rester
à domicile et en les accompagnant en cette période, a indiqué 
le Centre dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 

P lacé sous le thème «Mon film à
dari», le concours ouvert à l’en-
semble des enfants algériens, de

l’intérieur et de l’extérieur du pays,
consiste en la prise d’une courte vidéo
de 20 secondes qui exprime une attitude
ou un sentiment, une image rare, un
moment privilégié, une expérience tou-
chante, l’inspiration de la nature... etc.
Tout en faisant appel à l’imagination, la
vidéo doit être filmée à l’intérieur de la
maison et à partir d’un téléphone mobi-
le de préférence. Chaque participant
doit envoyer à l’e-mail du centre

(cnca.alg@gmail.com) une courte vidéo
dans laquelle il se présente (nom, pré-
nom et photo), sachant que le concours
se poursuivra jusqu’à la fin du confine-
ment sanitaire. Une commission est
chargée de choisir le meilleur film selon
des normes techniques et artistiques et
le film retenu sera diffusé sur la télévi-
sion algérienne, selon le communiqué.
Ce concours vise à renforcer l’intérêt
pour l’écriture et la lecture, et aide à sti-
muler l’imagination chez l’enfant et à
développer les compétences d’observa-
tion et de concentration.
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WILAYA DE BOUMERDÈS

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 099835019277907

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
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Patrimoine 
Découverte de 12 sites archéologiques
fortuitement entre 2017 et 2019 à Mila

Douze (12) sites archéologiques ont été fortuitement découverts au cours des 3
dernières années (2017 à 2019) sur le territoire de la wilaya de Mila, a indiqué,
mardi, le chef du service patrimoine à la direction locale de la culture, Lezghad
Chiaba. Mis au jour lors de l’exécution de projets de développement et de
construction dans 12 communes, ces vestiges sont notamment des monuments
funéraires, des restes de constructions, des mosaïques et des poteries appartenant
à la civilisation romaine, a précisé la même source. En 2017, quatre sites ont été
découverts à Chelghoum Laïd, Grarem Gouga, Chigara et Mila tandis qu’en 2018,
deux sites ont été trouvés à Mila et Mechira et, en 2019, six autres sites à
Tadjenanet, Deradji Bousselah, Ferdjioua, Rouached, Zaghaïa et Hemala, a-t-on
encore détaillé. Tous ces sites ont été ajoutés à la liste de recensement général des
biens culturel de la wilaya qui compte désormais plus de 400 biens, selon le même
cadre qui a déclaré qu’au cours du premier trimestre de l’année 2020, un autre site
a été mis au jour, lors de travaux dans la commune Aïn Beida Ahriche. Selon la
même source, la majorité de ces sites a été endommagée du fait «des travaux effec-
tués» et du «retard dans le signalement de la découverte». Les mesures prises, dès
l’information de la direction de la culture portent sur la suspension des travaux
pour éviter de nouveaux dommages et la demande de l’envoi d’équipes d’archéo-
logues pour procéder à des observations et de fouilles en plus d’éventuelles pour-
suites juridiques contre les auteurs d’atteintes à ces vestiges. Au cours des 3 der-
nières années, 5 sites déjà recensés ont fait l’objet d’actes de vandalisme suite à
des fouilles sauvages menées par des inconnus ayant donné lieu à l’ouverture
d’enquêtes par les services de gendarmerie après que la direction de la culture se
soit constituée partie civile, a indiqué M. Chiaba.

Le chanteur Idir, icône de la chanson
algérienne d’expression kabyle, disparu
le 2 mai, a été inhumé hier, dans l’après-
midi dans un cimetière parisien, a-t-on
appris auprès de ses proches. Idir a été
mis en terre «dans la stricte intimité fami-
liale» compte tenu des contraintes liées à
la lutte contre la propagation du corona-
virus, précisent ces proches. La dispari-
tion de cette légende de la musique algé-
rienne à l’âge de 71 ans avait suscité
l’émoi des personnalités publiques et des
milliers de fans tant en Algérie qu’à
l’étranger. Dans un message de condo-
léances, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait regretté la
perte d’une «icône de l’art algérien»,
alors plusieurs personnalités politiques
algériennes et étrangères ont rendu hom-
mage à l’artiste. La famille artistique, et
notamment musicale, a également expri-
mé sa tristesse devant cette immense
perte alors que les hommages de fans du
chanteur pleuvaient sur les réseaux
sociaux. Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom, s’est pro-
duit sur de nombreuses scènes internatio-
nales. Il s’est associé dans son dernier
album «Ici et ailleurs», sorti en 2017, à
des chanteurs français de renom comme
Charles Aznavour, Francis Cabrel ou

encore Bernard Lavilliers. Comptant à
son actif une dizaine d’albums, Idir a été
très vite propulsé sous les projecteurs de la
célébrité dans les années 1970 avec «A
Vava Inouva», un tube planétaire, diffusé
dans pas moins de 77 pays et traduit dans
une vingtaine de langues. 
Quoique réservé, l’artiste,  aimait partager
avec d’autres chanteurs son espace d’ex-
pression. «Zwits Rwits» avec Khaled,
devenue «El harba win» dans une reprise
par le «king» du rai, «Azwaw», un autre de
ses succès chanté avec Cheb Mami et
«Lefhama», ou «Ttighri bwegdud» (l’ap-
pel du peuple). Cette chanson engagée Idir
l’exécutera dans un beau trio avec
Amazigh Kateb et l’étoile montante de la
chanson kabyle, Rezki Ouali. En près de
50 ans de carrière, Idir aura réussi le pari
d’un parcours artistique régulier, au servi-
ce du patrimoine culturel algérien, faisant
vivre une fois de plus sa langue maternel-
le dans son dernier opus «Ici et Ailleurs»,
réalisé avec de grands noms de la chan-
son française. En 2018 le chanteur a
retrouvé son public après une absence de
près de 40 ans à la faveur de deux grands
concerts animés à Alger avec une trentai-
ne de musiciens sur scène et devant un
public de plus de 5000 spectateurs à cha-
cune des représentations. B. M.

Musique

La chanteur Idir inhumé à Paris



14 Télévision

Jeudi 14 mai 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Chaque mercredi, un cercle d'amis
organise un dîner impitoyable où

chacun convie un inconnu qu'il
juge des plus sots. Un gaffeur

invétéré, censé être la tête de Turc
idéale, va chambouler la vie de l'un

de ces bourgeois cyniques...

Situé à 22 000
kilomètres de

Paris, Wallis-et-
Futuna est le

territoire français
qui connaît la plus
forte expatriation
en proportion de

sa population.
Vivre aux

antipodes, loin
du clan familial,

de la pression
coutumière,...

Quentin,
un aide-soignant

de 34 ans, a grandi
auprès d'une mère
qui l'a empêché de

connaitre son
géniteur. Rejeté

par l'ensemble de
sa famille depuis
l'annonce de son

homosexualité, le
jeune homme rêve

de retrouver ses
origines...

21h05 : La faille

21h05 :
Le dîner de cons

21h05 : Disparus, au coeur
de l'enquête avec Patricia Fagué

20h55 : Wallis-et-Futuna,
l'exil à fleur de peau

21h00 : Killing Eve

21h15 : Gladiator

21h05 : Castle

21h00 : Envoyé spécial

«L'hôtel des
confinés». A

Perpignan, des
malades du covid-

19 qui n'ont pas
besoin d'aller à

l'hôpital, acceptent
de vivre confinés

quelques jours
dans une chambre

d'hôtel, pour ne
pas contaminer
leurs proches...

Lors de travaux
de construction,
des ouvriers du

bâtiment ont
découvert le corps

d'un célèbre
truand new-

yorkais, disparu
depuis les années
70. Sa dépouille
est prise dans le

béton depuis
plusieurs

décennies...

Super Nanny a
rendez-vous en

Alsace dans une
famille 100%
filles où trois

générations vivent
sous le même toit.

Il y a Déborah,
maman célibataire

de deux petites
filles, Elina, 4 ans,

et Anaëlle, 2 ans,
et Jacqueline,

61 ans, la grand-
mère,...

Esprit brillant,
le vieux Ted

Crawford, un
magnat de

l’aéronautique,
abat froidement

son épouse pour la
punir de son

infidélité.
Arrestation, aveux

circonstanciés :
affaire classée ?

C’est compter
sans le plan...

Échappant
à la mort que lui

réservait le
nouvel empereur

parricide, un
général romain
est capturé par
des marchands

d'esclaves et
devient

rapidement un
gladiateur
fameux...

21h05 : Super Nanny

Villanelle est
persuadée d'avoir

tué l'agent Eve
Polastri.

L'assassin
psychopathe se

retrouve
soudainement

sans emploi,
l'objet de son

obsession ayant
finalement

disparu...
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FAF

La leçon tunisienne
La polémique née entre l’Algérie et la Tunisie suite à la plainte déposée par la FAF au niveau de la Fifa contre son

homologue tunisienne résume on ne peut mieux l’anachronisme dans lequel se morfond le football algérien. 
Et ça ne semble pas s’arranger avec les années, ni avec le changement des équipes dirigeantes.

N’ayant aucun moyen de stopper  l’exode
massif des joueurs locaux  vers le cham-
pionnat tunisien et sous la pression des

clubs, la Fédération, en désespoir de cause, a eu
recours à l’instance internationale pour lui venir en
aide. Seulement ses arguments sont minces comme
un fétu de paille que le président de Fédération
tunisienne a balayé sans sourciller. «Cette plainte
ne va rien changer à la donne, surtout que nous
n’avons pas l’habitude de gérer ce genre de diffé-
rend de cette manière. Je suis surpris de cette plain-
te déposée contre nous. D’autant que c’est un sujet
qui concerne la Tunisie et le football tunisien. La
FAF avait bel et bien signé cet accord au sein de
l’UNAF et la Fifa ne peut pas être contre la libre
circulation des joueurs, comme c’est le cas
d’ailleurs au sein de l’Union européenne», a rétor-
qué Wadii Jari, le président de la FTF. Pourtant en
Tunisie aussi  des voix  s’élèvent pour dénoncer
l’arrivée en masse chez eux des footballeurs algé-
riens. Jari ne s’inquiète pas outre mesure, estimant
que si un joueur tunisien ne peut pas s’imposer
devant la concurrence, comment peut-il alors pré-
tendre à une place en sélection. Sa Fédération s’ap-
prête néanmoins à obliger les clubs à aligner au

moins 5  joueurs tunisiens lors des matches locaux.
Un règlement qui entrera en vigueur dès la saison
prochaine.  Mais en aucun cas, la Fédération ne va
contraindre les clubs à limiter leur recrutement à
l’étranger, notamment en Afrique du Nord.On
aurait souhaité avoir ce genre de dirigeants chez
nous qui ont du recul, tout en sachant s’adapter aux
différents changements et évolutions pour en tirer
profit. Ça nous change en tout cas de la gestion
approximative et intempestive de FAF, engendrant
souvent des solutions radicales improductives et
préjudiciables à notre football. C’est sans doute ce
qui fait la différence.Il faut dire aussi qu’en Tunisie,
pour prendre l’exemple de ce pays voisin, les clubs
bénéficient d’une plus grande considération et d’un
respect que l’on ne possède pas chez nous. Chez
nous, on n’hésite pas à priver une équipe de l’ex-
ploitation d’une nouvelle infrastructure sous pré-
texte que celle-ci est réservée aux «grands»
matches et aux grandes manifestations sportives.
Cela s’apparente à du mépris. Ce qui ajoute à la
dépréciation de notre championnat et lui enlève de
sa crédibilité. C’est peut-être une question de cultu-
re que l’on ne possède pas encore.

Ali Nezlioui

Le défenseur international algérien, Youcef Atal, sociétaire de l’OGC Nice
(Ligue 1 française de football), a été classé 3e meilleur dribbleur des cham-
pionnats européens par le quotidien spécialisé L’Equipe. Selon le journal fran-
çais, Atal (23 ans) a tenté durant ses différentes apparitions avec Nice, 10,4
dribbles par match. 
Il est positionné juste derrière le Brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar
(10,9 dribbles/match) et le Marocain Sofiane Boufal de Southampton (11,5
dribbles/match).Pourtant, le champion d’Afrique algérien a vécu une saison

difficile avec un début retardé par une blessure contractée durant la Coupe
d’Afrique des nations et une autre en décembre 2019. Youcef Atal n’a
d’ailleurs pas repris la compétition depuis cette deuxième mésaventure. Il a
pris part à 13 rencontres pour un but inscrit et deux passes décisives offertes.
Depuis son arrivée à l’OGC Nice en 2018, l’international algérien a enchaîné
les belles performances et a apporté énormément sur le plan offensif. Dès sa
première saison à Nice, Youcef Atal a démontré un potentiel énorme et des
qualités pour aller de l’avant. 

L’attaquant international algérien, Islam Slimani,
arrivé l’été dernier à l’AS Monaco, «a séduit la
Principauté et toute la Ligue 1 française», termi-
nant la saison avec 9 buts et 8 passes décisives, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. «Islam Slimani a séduit la
Principauté et toute la Ligue 1 dès ses premières
minutes avec son entente avec Ben Yedder, 2
joueurs en pleine maturité. Car à 30 ans, Slimani a
profité de son expérience de plusieurs champion-
nats pour favoriser son intégration», a indiqué le
site dans un rapport consacré aux meilleurs buteurs
de la saison. En raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), la Ligue 1 a été définitive-
ment suspendue, ce qui a permis au Paris SG de
conserver son titre. «Recruté par Leonardo Jardim,
Slimani a constitué le duo le plus efficace du début
de saison avec Ben Yedder», estime la Ligue 1, tout
en reprenant une déclaration de son ancien entraî-
neur portugais, limogé en décembre 2019, sur ce
duo. «L’un, c’est la force, la puissance et la pro-
fondeur. L’autre, c’est la finesse technique doublée
d’un très grand sens du but», résumait le tacticien

portugais.Dans le rapport, la même source précise
que Slimani «est parmi ces attaquants arrivés en
début de saison en Ligue 1, celui qui a touché en
moyenne le plus de ballons dans la surface (6,4). Il
devance son coéquipier sur le Rocher et Victor
Osimhen».Dans le top 10 final du classement des
buteurs, six joueurs n’évoluaient pas en Ligue 1 la
saison précédente. Ce sont ainsi Wissam Ben
Yedder (AS Monaco), Victor Osimhen (Lille),
Mauro Icardi (PSG), Habib Diallo (FC Metz),
Kasper Dolberg (OGC Nice) et Dario Benedetto
(Marseille) qui ont pris la succession des partants.
A ceux-là peuvent venir s’ajouter Islam Slimani
(AS Monaco), les progressions de Boulaye Dia
(Stade de Reims) et Serhou Guirassy (Amiens SC)
ou encore les révélations Irvin Cardona (Stade
Brestois) et Ui-Jo Hwang (Girondins
Bordeaux).Slimani (31 ans) a rejoint Monaco l’été
dernier en provenance de Leicester sous forme
d’un prêt d’une saison. Il devrait quitter la
Principauté puisque l’option d’achat ne sera pas
levée par les Monégasques, selon la presse locale. 

H. M.

La Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) organise
aujourd’hui une conférence en visioconférence
sur le développement de la discipline de Futsal en
Algérie. 
La conférence prévue à partir de 21h s’inscrit dans
le cadre de la formation continue et répond à la
demande de plusieurs techniciens algériens de
Futsal.La rencontre sera animée par Abdou
Addani et Noureddine Benamrouche, 2 experts en

la matière, qui aborderont plusieurs thèmes. Le
premier sera consacré au Futsal (Type de sport –
Analyse de jeu – qualités de joueurs par poste –
Qualités requises pour un entraîneur Futsal
(jeunes et Elite), alors que le second abordera le
travail de l’éducateur et le coaching en Futsal
(Gestion d’une équipe de haut niveau – Les diffé-
rentes phases et les principes pédagogiques du
coaching – Les différents systèmes de jeu, points
fort et points faible).La visioconférence prendra

fin avec le thème du projet Futsal Algérie (Projet
joueur, projet club, projet fédérale) qui sera pré-
senté par Abdou Addani. Une bonne participation
est attendue de la part des techniciens algériens de
la discipline Futsal, lancée en 2017 en Algérie et
que la Fédération veut booster davantage, à tra-
vers plusieurs stages de formations déjà organisés
au profit des entraineurs, joueurs, et officiels.

Bessa N.

Site officiel de la LFP
Slimani a séduit la Principauté 

et toute la Ligue 1

Futsal (FAF)
Une conférence sur le développement de la discipline

en Algérie

OGC Nice
Youcef Atal 3e meilleur dribbleur en Europe

Ligue 1 : USM Alger 
Koudri élu meilleur
joueur de l’année 

Le milieu de terrain, Hamza
Koudri,  a été élu meilleur
joueur de l’USM Alger pour la
saison 2019-2020, après s’être
adjugé le plus gros ratio de voix
lors du suffrage organisé par le
club champion d’Algérie en titre
sur Instagram, et auquel ont été
associés les supporters. «Je suis
heureux de cette consécration et
je remercie l’ensemble des
personnes qui ont voté pour moi,
ainsi que les administrateurs qui
ont eu l’idée d’organiser ce
sondage. Je profite de l’occasion
pour présenter mes sincères
condoléances à la famille de
l’ancien joueur, Hamid
Bernaoui, et celle du fidèle
supporter Chérif en espérant que
Dieu le Tout-Puissant leur donne
le courage de surmonter ces
douloureuses épreuves», a
déclaré Koudri au site officiel du
club, juste après sa consécration.
Le natif de Mila (Est), formé au
lycée sportif de Draria (Alger)
était en compétition avec deux
autres «monstres sacrés» du
club, en l’occurrence le gardien
Mohamed Lamine
Zemmamouche et le virevoltant
ailier gauche Abdelkrim Zouari.
Mais s’est finalement lui qui l’a
emporté, haut la main.Koudri
(32 ans) compte parmi les plus
anciens joueurs de l’effectif
actuel, mais aussi l’un des plus
titrés, lui qui compte également
deux sélections en équipe
nationale depuis 2013. Les 24
joueurs qui composent l’effectif
senior de l’USMA ont été
associés à ce sondage, et la
moitié d’entre eux étaient passés
à la trappe dès la première
manche. 
Puis c’était au tour de six autres
lors de la deuxième marche, puis
trois autres lors de la troisième
et avant-dernière manche,
donnant lieu au passage à une
finale très serrée, entre le trio
Koudri - Zemmamouche -
Zouari. C’est finalement Hamza
Koudri qui l’a emporté et cela a
été une juste récompense pour
ce porteur d’eau, considéré
comme un des éléments les plus
réguliers et les plus combatifs de
l’effectif usmiste. 



Nº 2398  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

13°/22° 13°/32° 15°/26° 21°/38°

03:55 12:44 16:33 19:48 21:27

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Jeudi 14 mai 2020  -  21 Ramdhan 1441

Météo

Coronavirus

186 nouveaux cas, 60 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Les cas de décès ont été enregistrés dans les
wilayas d’Alger (2 cas), Blida (1), Tizi Ouzou
(1), Sétif (1) Tlemcen (1) et Ouargla (1), a pré-

cisé M. Fourar lors du point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pandémie, ajoutant, par ail-
leurs, que le nombre des patients guéris a atteint
3058. Par tranches d’âge, les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent 57% du total des cas confir-
més, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent 67% des cas de décès. Selon le même
responsable, 18 wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus ce mercredi, tandis que 20
wilayas ont enregistré entre un et 5 cas et 10 autres

ont enregistré plus de 5 nouveaux cas. Les wilayas de
Blida, Alger, Oran, Ain Defla et Tipasa ont enregistré
le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces der-
nières 24 heures. Fourar a indiqué, en outre, que le
nombre de patients ayant bénéficié du traitement
s’élevait à 10307, dont 4328 cas confirmés selon des
tests PCR et 5979 cas suspects selon les indications
de l’imagerie et du scanner, alors que 25 patients sont
actuellement en soins intensifs. Enfin, le même res-
ponsable a réaffirmé la nécessité de respecter les
mesures d’hygiène, la distanciation sociale et le
confinement par tout un chacun pour prévenir la pro-
pagation du coronavirus.

Cent-quatre-vingt-six (186) cas confirmés au coronavirus, 60 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 6253 et celui

des décès à 522, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est
entretenu par téléphone, mardi après-midi, avec le président de la
République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il a évo-
qué l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays et les
perspectives d’élargissement des concertations et de la coopéra-
tion bilatérales, indique un communiqué de la Présidence de la
République.» Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune s’est entretenu par téléphone, mardi après-midi, avec le
président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec
lequel il a évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans les
deux pays et les perspectives d’élargissement des concertations et
de la coopération bilatérales», note la même source. Le président
Nigérien a exprimé, à cette occasion, ses remerciements au
Président Tebboune pour les aides octroyées par l’Algérie à son
pays, en consolidation des liens de fraternité et des relations sécu-
laires de bon voisinage unissant les deux pays.

Un lot de matériels médicaux et de moyens de protection
contre le nouveau coronavirus (Covid-19) est arrivé, mardi
soir, à bord d’un avion militaire de type Ilouchine (Il-76) à
l’aéroport international Houari-Boumediene, en provenance
de Chine. A l’issue de la réception des matériels, le ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed a affirmé, dans une déclaration à la presse, qu’il
s’agit de dons offerts par l’Union nationale des opérateurs de
la pharmacie (UNOP), des entreprises chinoises, outre une
cargaison destinée à la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). Selon M. Benbahmad, la cargaison est constituée de

«3 300 000 bavettes, 260 000 masques de type FFP2, 100
000 kits de dépistage et 15 000 visières de protection», qui
viendront renforcer les moyens de lutte que recèle l’Algérie.
A ce propos, le ministre délégué a rassuré qu’avec cette
quantité de matériels réceptionnée, le pays «dispose désor-
mais d’un stock suffisant pour lutter contre le Covid-19»,
relevant «plus de 30 millions de bavettes et des millions
d’unités entre masques de type FFP2, visières et kits de
dépistage». Benbahmad a tenu également à remercier l’insti-
tution militaire pour les moyens mobilisés afin d’endiguer la
pandémie, affirmant que le stock national se renforcera

encore davantage dans l’avenir grâce à l’aide de l’Armée
nationale. De son côté, le lieutenant colonel Akram
Benamara, commandant de bord de l’appareil Il-76, a indi-
qué que cette opération s’inscrivait dans le cadre des efforts
déployés par l’Etat algérien dans la lutte contre le Covid-19 et
le pont aérien établis entre l’Algérie et la Chine. Le vol qui a
duré 36 heures s’est effectué, selon le pilote de ligne, dans de
«bonnes conditions» grâce à «la disponibilité et au profession-
nalisme» du staff. «Les membres de la 7e escadre de transport
tactique sont constamment prêts à répondre à l’appel de la
patrie quelles qu’en soient les circonstances», a-t-il rappelé.

Nous condamnons avec force les
attaques terroristes qui ont ciblé,
samedi 9 mai 2020, plusieurs
localités de la commune
d’Anzourou dans la Région de
Tillabéri à l’Ouest du Niger,
faisant plusieurs victimes parmi
les populations civiles. Nous
tenons à présenter nos
condoléances aux familles des
victimes de ces agressions
terroristes et à assurer le peuple
nigérien frère et son gouvernement
de notre solidarité. Ces attaques

terroristes abjectes, perpétrées
pendant le mois sacré du
Ramadhan, montrent une fois de
plus le visage haineux du
terrorisme qui continue de
s’attaquer aveuglement aux civils
innocents, faisant fi des valeurs de
notre religion et de la sacralité de
la vie humaine. Nous demeurons
convaincus que la détermination et
l’unité du peuple nigérien lui
permettront de vaincre le
terrorisme et de transcender
ces épreuves.

Attaque terroriste dans la région
de Tillaberi (Niger)

L’Algérie condamne
avec fermeté

Coronavirus

Arrivée d’un avion militaire en provenance de Chine avec à son bord
des équipements médicaux

Covid-19
Les dons numéraires s’élèvent
à 3 milliards de dinars
et 1,9 million de dollars
Le ministre conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd a fait savoir mercredi à Alger
que la valeur des dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19 ont
atteint, jusqu’à mardi, 3 milliards de dinars et 1,9
million de dollars. S’exprimant lors d’une conférence
de presse, le Porte-parole de la présidence de la
République a affirmé que «ces fonds seront distribués
à leurs véritables ayants-droit et les personnes lésées
par la pandémie, en fonction des critères transparents
fixés par une commission présidée par le Premier
ministre et constituée des représentants du Croissant-
Rouge algérien (CRA) et de la société civile».

La restitution des fonds détournés
engagée une fois les jugements
à l’encontre des accusés rendus

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, a affirmé que la restitution des fonds
détournés se fera une fois les jugements à l’encontre des
accusés rendus. «Les fonds pillés seront récupérés, avec
l’aide d’Allah, une fois les jugements définitifs à
l’encontre des accusés seront rendus», a indiqué M.
Belaïd qui répondait à une question sur la restitution des
fonds détournés, lors d’une conférence de presse tenue
au siège de la présidence de la République «Nous
attendons le prononcé des jugements définitifs à
l’encontre des individus (concernés). Des mécanismes
de restitution des fonds pillés pourront, alors, être
déclenchés», a ajouté le Porte-parole officiel de la
présidence de la République qui précise, toutefois, que
cette opération «est soumise à des procédures
internationales qui ne sont pas simples».

Présidence

Entretien téléphonique entre le Président Tebboune
et son homologue du Niger

Projet de loi de finance complémentaire

Les prix des carburants
augmentent dans
les stations

Le projet de loi de finance complémentaire endossé la
semaine dernière par le Conseil des ministres contient, parmi
les mesures proposées pour renflouer les caisses de l’Etat,
une augmentation sensible des prix du carburant de 3 dinars
pour l’essence et 5 dinars pour la Gas-oil. Selon cette
proposition, les prix de l’essence augmenteront de 3 dinars le
litre, soit 41,94 dinars pour l’essence «Normal», au lieu de
38,94, actuellement et 44,97 DA pour le «Super» au lieu de
41,97. Le Gas-oil, qui est actuellement de 23,06 DA le litre
passera à 28,06, soit une augmentation de 5 DA. En dépit de
cette nouvelle augmentation qui devrait entrer en vigueur
après l’adoption du projet par le Parlement, les prix des
carburants restent largement en dessous du prix réel.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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