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L’Algérie et la Chine ne cessent de renouveler leur détermination

Des relations stratégiques basées 
sur une amitié exceptionnelle

La lutte conjointe menée par l’Algérie et la Chine contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) témoigne, une nouvelle fois,
que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique, basé sur une amitié

exceptionnelle et une confiance mutuelle.
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L’Algérie réitère son soutien aux
pays voisins du Sahel

Benbouzid à partir de Tipasa :

«L’obligation du port de la bavette
‘’n’est pas à écarter’’ si la situation

n’est pas sous contrôle»
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Corruption dans le football

La FAF et les pouvoirs publics face
à leurs responsabilités

En ces temps de disette où tout est suspendu ou arrêté, l’opinion sportive ne pouvait espérer un meilleur sujet
pour meubler le vide sidéral engendré par l’absence de la compétition.

Huile d’olive

L’Algérie décroche quatre prix
au 18e Concours international

des huiles du monde
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Coronavirus

187 nouveaux cas confirmés,
7 nouveaux décès

et 113 guérisons
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Le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a réitéré à New York l’engagement
de l’Algérie à soutenir les pays voisins du Sahel, exhortant la communauté internationale à se mobiliser

pour répondre aux besoins humanitaires urgents de la région.



Echos u our2 d j

Samedi 16 mai 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Opération de ratissage à Aïn Defla

Un autre terroriste abattu 
Tlemcen
Saisie de plus 
de 4 quintaux de kif traité
à Béni Boussaïd 
Les éléments de sûreté de la daïra de
Béni Boussaïd (Tlemcen) ont saisi
récemment 4 quintaux et 45 kgs de kif
traité dans la commune de Béni
Boussaïd, L’opération a été menée en
coordination avec un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
suite à des informations ayant permis la
découverte de la quantité de kif traité,
au lieudit Mechamich au mont Asfour
de la commune de Béni Boussaïd, prête
au chargement et au transport pour être
commercialisée. Un dossier judiciaire a
été engagé sur cette affaire supervisée
par le parquet du tribunal de la daïra de
Maghnia. 

MDN 
Plus de trois quintaux de kif traité et de comprimés

psychotropes saisis au sud du pays
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à
endiguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans
notre pays, des gardes
frontières en coordination
avec des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
saisi, le 13 mai, une grande
quantité de kif traité s’élevant

à 3 quintaux et 24 kg, et ce,
lors d’une opération de fouille
et de recherche menée dans la
localité de Oued Sidi Cheikh,
commune de Beni Ounif,
wilaya de Bechar dans la 3e
RM». Dans le même contexte
et toujours à Béchar, «des
gardes frontières ont
intercepté 4 narcotrafiquants à
bord d’un véhicule chargé de
10,9 kg de kif traité, tandis

que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté à Aflou, wilaya de
Laghouat dans la 4 e RM, 2
autres narcotrafiquants en
possession de10450
comprimés psychotropes. De
même 20 000 paquets de
cigarettes ont été saisis à
Ouargla».

Sidi Bel Abbès 
Saisie de plus de 23 kg 
de kif traité 
Un total de 23,9 kg de kif traité a été saisi par
des douaniers à l’entrée de Sidi Bel Abbès,
L’opération a été menée par les inspections
divisionnaires des douanes des communes de
Ben Badis et de Bel Abbès, en coordination
avec un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) au niveau de l’autoroute Est-
Ouest à l’entrée de la wilaya de Sidi  Bel
Abbès, en interceptant un véhicule.  La fouille
du véhicule a permis de découvrir la quantité
précitée de kif traité, qui a indiqué que 4
personnes ont été arrêtées lors de l’opération
et présentées devant la justice. 

El Tarf 
Saisie de 12 tonnes 
de produits alimentaires
depuis le début 
de l’apparition 
du coronavirus
Douze  tonnes de produits alimentaires divers
non conformes et sans autorisation ont été
saisis à El Tarf  par les services du commerce
et des prix (DCP) depuis l’apparition de la
pandémie du coronavirus. Les services de
lutte contre la spéculation et la répression des
pratiques frauduleuses ont saisi pas moins de
12 t de produits alimentaires de large
consommation, dont 2 tonnes de gel hydro-
alcoolique non conforme et sans autorisation,
a précisé  le DCP, ajoutant que l’opération
entre dans le cadre du dispositif de lutte
contre la fraude sous toutes ses formes. La
marchandise saisie, à l’issue des nombreuses
opérations de contrôle, effectuées en étroite
collaboration avec les services de sécurité et
de la direction locale de la santé et la
population (DSP), est estimée à environ 2
millions de dinars. Plus de 1200 interventions
ont été effectuées durant cette même période
par les brigades de contrôle qui se sont
soldées par l’établissement d’une centaine de
procès-verbaux (PV).Un peu plus de 20
autres tonnes de produits alimentaires variés
ont été, par ailleurs, saisies et mises à la
disposition des autorités locales, dans le cadre
de la solidarité nationale avec les familles
démunies résidant dans les zones d’ombre à
travers la wilaya, signalant la multiplication
des actions de sensibilisation en direction des
consommateurs et des commerçants, en cette
période de propagation de la pandémie du
Covid-19. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la
continuité de l’opération
de ratissage et de fouille
dans la commune de
Zeddine, wilaya de Aïn
Defla/1re RM, où un
terroriste a été abattu le 12
mai 2020, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a abattu,
aujourd’hui 15 mai 2020, 1
autre terroriste et saisi un 1
pistolet mitrailleur de type

Kalachnikov, 3 chargeurs
de munitions, une  grenade
et 1 téléphone portable».
«Cette opération, toujours
en cours, réitère encore
une fois la détermination
des unités de l’Armée
nationale populaire à
traquer les criminels
jusqu’à leur totale
éradication et faire régner
la sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire
national.

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya de Khenchela a appréhendé un
individu faisant objet de mandat de recherche et
condamnations judiciaires allant jusqu’à 20 ans de
prison ferme pour des affaires de faux et usage de faux
de documents administratifs, et usurpation d’identité.
Agissant sur la base de renseignements dénonçant une
personne usurpant l’identité d’autrui pour fuir les
condamnations judiciaires prononcées à son encontre,
les élément de la BRI sont parvenus à l’arrestation du
suspect, la vingtaine, dans une des cliniques de la
wilaya de Khenchela en possession d’un dossier
médical portant le nom d’une autre personne. De
concert avec les instances judiciaires, il a été procédé à
une perquisition dans le domicile du mis en cause, où
les éléments de la BRI ont trouvé un permis de

conduire original portant la photo de l’individu arrêté
avec des renseignements d’une autre personne.
L’enquête menée dans cette affaire a démontré que la
personne arrêtée faisait l’objet d’une condamnation
judiciaire définitive de 20 ans de prison ferme pour
«constitution d’un groupe de malfaiteurs», «menace et
séquestration». Il s’est avéré aussi, que le mis en cause
était condamné à 5 ans de prison ferme prononcés par
les instances judiciaires d’Oum El Bouaghi pour vol et
une autre condamnation judiciaire prononcée à la
wilaya d’El Oued pour «constitution d’un groupe de
malfaiteurs», «usurpation d’identité», agression et
blessures volontaire et menace de mort». Un dossier
judiciaire a été élaboré à l’encontre du mis en cause qui
a été présenté devant le procureur de la République
près du tribunal de Khenchela. 

M’Sila 
Saisie 
de 7 appareils 
de forage 
de puits artésien
Les éléments de la
Gendarmerie nationale de
M’Sila ont saisi et mis en
fourrière 7 appareils de
forage de puits artésien
dont les propriétaires ne
possèdent pas
d’autorisations pour
effectuer des travaux de
creusement. Les
propriétaires de ces engins
saisis, profitant de la
situation sanitaire actuelle
marquée par la propagation
du coronavirus, ont
procédé à la réalisation de
forages illicites de puits
artésien dans les
communes de Bou Saâda,
Ben Srour, El Khebana,
Aïn El Melh et Amdjedel,
précisant que des dossiers
judiciaires ont été élaborés
à l’encontre des personnes
impliquées et transférés à
la justice. Plusieurs
agriculteurs, sous prétexte
de la sécheresse et son
impact sur leur activité
agricole, font recours à des
forages anarchiques de
puits portant atteinte aux
eaux souterraines des
bassins d’El Hodna et Aïn
Erriche, considérés comme
la principale source
d’alimentation des
habitants de cette région en
eau potable et également
utilisée dans l’irrigation.
Durant l’année 2019, plus
de 100 engins de forage de
puits dont les propriétaires
ne possédaient pas
d’autorisation
d’exploitation ont été saisis
et les mis en cause
présentés devant les
instances judiciaires
concernés. 

Sidi Bel Abbès
778 personnes arrêtées pour infraction 

au confinement sanitaire 

Khenchela
Arrestation d’un criminel recherché 

Les services de police de la
wilaya de Sidi Bel Abbès ont
interpellé, depuis le début du
mois du Ramadhan, 778
personnes pour infraction aux
mesures de confinement pour la
prévention de la propagation de
l’épidémie du coronavirus. En
outre, 15 taxis et 23 véhicules,
dont leurs propriétaires circulaient
sans autorisation, ont été mis en
fourrière, ainsi que 24 motos,
faisant savoir que des procédures

judiciaires ont été engagées contre
les contrevenants. Les éléments
de police sont déployés sur
l’ensemble des routes et des
artères grâce à des patrouilles
pour veiller au respect des
mesures de confinement sanitaire
et à la sécurité des citoyens.  Pour
leur part, les services de la
Gendarmerie nationale de Sidi
Bel Abbès ont interpellé, durant la
même période, 467 personnes en
infraction au confinement, en plus

de la mise en fourrière de 56
véhicules et d’une moto, selon la
cellule d’information et de
communication du groupement
régional de ce corps de sécurité. 
Pour rappel, les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya ont interpellé, depuis la
mise en œuvre des mesures de
confinement le 6 avril dernier,
1141 personnes en infraction et
mis 163 voitures et 5 motocycles
en fourrière. 
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L’Algérie et la Chine ne cessent de renouveler leur détermination

Des relations stratégiques basées 
sur une amitié exceptionnelle

La lutte conjointe menée par l’Algérie et la Chine contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) témoigne une nouvelle fois
que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique, basé sur une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle. 

Ace titre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad vient de
recevoir un message du

Premier ministre du Conseil des
affaires d’Etat de la République
populaire de Chine, Li Keqiang dans
lequel il a affirmé «sa disposition à
œuvrer ensemble au renforcement
des relations» entre l’Algérie et la
Chine.» Il m’est agréable de recevoir
le message du Premier ministre et de
faire part de ma joie pour l’arrivée
d’un nouveau lot d’aides médicales
offertes, il y a quelques jours, par le
gouvernement chinois à l’Algérie,
votre pays. De même, le peuple chi-
nois continuera à être constamment
aux côtés du peuple algérien», a écrit
le Premier ministre chinois dans son
message.
«La partie chinoise ne ménagera
aucun effort pour apporter continuel-
lement aide et assistance à l’Algérie
en matière de lutte contre la pandé-
mie et je suis disposé à œuvrer de
concert avec vous, au renforcement
des relations sino-algériennes et au
développement de la coopération
entre les deux pays», a-t-il ajouté.
Dans le même sillage, le Premier
ministre avait transmis, en avril der-
nier, un message à son homologue
chinois dans lequel il lui a exprimé
tout «le respect et la considération»
et transmis les salutations «fortes»
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au Président
chinois. «Je remercie le Premier
ministre chinois et son gouverne-
ment pour le travail colossal fourni
pour nous aider à combattre cette
pandémie. Il est certain qu’en-
semble, nous allons triompher de ce
fléau», a-t-il dit, ajoutant que ce
n’est qu’une étape dans les relations
entre les deux pays, qui sont des
relations «privilégiées, avec un
passé glorieux, un présent solide et
un avenir rayonnant». L’Algérie a
reçu de la Chine depuis mars dernier
plusieurs lots d’aides médicales
constituées notamment de moyens
de protection et d’appareils de respi-

ration artificielle, de masques et de
lunettes. De son côté, l’ambassadeur
de Chine en Algérie, LI Lianhe, a
soutenu que son pays et l’Algérie
sont «d’excellents partenaires, liés
par une amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle», a-t-il soutenu
soulignant que son pays accorde tou-
jours une «grande importance» à la
lutte conjointe contre la pandémie en
Algérie où la situation «reste
stable». «La Chine et l’Algérie sont
d’authentiques frères, de loyaux
amis et d’excellents partenaires, liés
par une amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle», a écrit l’am-
bassadeur de Chine dans une tribune
envoyée à la presse, intitulée «La
véritable amitié se reconnaît dans les
malheurs». Il a ajouté que bien que
la Chine ait devant elle encore «les
grands risques» liés aux cas importés
et à un éventuel rebond des cas
locaux, elle accorde toujours une
«grande importance» à la lutte
conjointe contre la pandémie en
Algérie où la situation «reste stable
grâce aux efforts déployés par le
gouvernement et le peuple algé-
riens». Tout en relevant qu’alors que
les pays du monde entier se concen-
trent sur leurs actions individuelles
contre les «sérieuses» menaces de la
pandémie, le diplomate affirme
«constater avec une grande satisfac-
tion que les gouvernements et
peuples de nos deux pays n’ont
jamais cessé de conjuguer leurs
efforts et de s’entraider en faveur
d’une action commune». Au début
de la lutte chinoise contre cette pan-
démie, a-t-il poursuivi, l’Algérie a
été l’un des premiers pays à fournir
des aides «urgentes» de matériel
anti-épidémique à la Chine, et le
peuple chinois «gardera cela à l’es-
prit pour toujours, et concrétise ses
remerciements par une contribution
continue et forte à la lutte algérienne
contre le Covid-19». «Les amis algé-
riens sont nombreux à remercier la
Chine pour ses aides en matériels»,
a-t-il relevé, affirmant que «j’ai éga-

lement constaté qu’ils sont aussi
intéressés à une question : la Chine
enverra-t-elle une équipe d’experts
anti-épidémiques en Algérie ? Pour
cette question, ma réponse est claire:
Bien sûr que oui». Pour «mieux sou-
tenir les efforts» algériens et «mieux
partager» les expériences chinoises,
le gouvernement chinois a envoyé
une équipe de 20 experts médicaux
spécialisés dans la lutte contre le
Covid-19, a-t-il révélé. Il faut souli-
gner que c’est la toute première
équipe d’experts envoyée par le gou-
vernement chinois pour soutenir la
lutte contre le Covid-19 dans la
région de l’Afrique du Nord et du
Maghreb, a-t-il assuré, ajoutant que

cette équipe revêt donc une «signifi-
cation particulière» et reflète «par-
faitement le poids hors pair de l’ami-
tié exceptionnelle entre la Chine et
l’Algérie». En mettant en œuvre
«parfaitement le concept de la com-
munauté de destin commun pour
l’humanité», l’équipe médicale chi-
noise a traduit «la profondeur» de
l’amitié entre les peuples chinois et
algérien, a-t-il appuyé. Pour rappel,
le président de la République s’est
félicité de la relation d’amitié exis-
tante entre l’Algérie et la Chine, et
de leurs accords de coopération stra-
tégiques dans plusieurs domaines.
«La Chine est un pays ami très
proche et cette amitié ne plait pas à

certains», a révélé le Président
Tebboune, ajoutant que cette forte
amitié remonte à la période de la
Guerre de Libération et s’est raffer-
mie après l’indépendance. «C’est
donc tout naturellement que
l’Algérie a répondu à l’appel de la
Chine en lui envoyant, en février
dernier, des aides pour lutter contre
la propagation du Covid-19», a
expliqué M.Tebboune. Pour le
Président Tebboune, l’élan de solida-
rité de la Chine envers l’Algérie à
travers l’envoi d’aides médicales et
de médecins permettra de bénéficier
de l’expérience de ce pays qui a pu
venir à bout de l’épidémie.

T. Benslimane

Le représentant permanent de l’Algérie auprès
de l’ONU, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a
réitéré à New York l’engagement de l’Algérie
à soutenir les pays voisins du Sahel, exhortant
la communauté internationale à se mobiliser
pour répondre aux besoins humanitaires
urgents de la région. Intervenant jeudi au cours
d’une réunion virtuelle organisée par l’Office
des Nations unies pour la Coordination des
affaires humanitaires, sur «la situation humani-
taire dans la région du Sahel et les défis liés à
la sécurité alimentaire dans le contexte du
Covid-19», Mimouni a rappelé l’extrême fra-
gilité de la situation humanitaire au Sahel due
à la combinaison de plusieurs facteurs liés à la
persistance des conflits, à la menace terroriste,
à la pauvreté, ainsi qu’à l’impact des change-
ments climatiques. Il a relevé que la propaga-
tion du Covid-19, qui a déjà touché plus 2000
personnes au Sahel, «constituait un facteur
aggravant pour la région déjà affaiblie par des
années d’instabilité». L’ambassadeur Mimouni
a attiré l’attention des participants sur les
niveaux alarmants d’insécurité alimentaire
dans la région qui enregistre environ 30 mil-
lions de personnes nécessitant une assistance
alimentaire, rappelant que la sécurité alimen-
taire et la lutte contre la faim nécessitaient un
soutien ferme et efficace de la communauté
internationale et des donateurs en faveur des
pays du Sahel en la matière. À ce titre, l’am-

bassadeur n’a pas manqué de rappeler que
«l’Algérie, en tant que pays voisin, restera
fidèle à la tradition de solidarité et d’action
commune». «Notre aide et notre assistance
humanitaires, ou plutôt notre obligation frater-
nelle et notre engagement envers les pays voi-

sins de la région restent inchangés en ces
temps difficiles, tout comme notre engagement
à répondre collectivement aux causes pro-
fondes de l’instabilité au Sahel», a-t-il déclaré.
«C’est dans cet esprit, qu’une Agence algé-
rienne de coopération internationale, de solida-

rité et de développement a été créée en février
dernier, afin d’aider et de soutenir les pays afri-
cains, en particulier au Sahel», a ajouté le
représentant permanent. Par ailleurs, et tout en
se félicitant des actions et initiatives entre-
prises par le système des Nations unies dans le
volet humanitaire en réponse à cette pandémie,
en particulier le lancement du Plan mondial de
réponse humanitaire pour le Covid-19,
l’Ambassadeur Mimouni a exhorté les dona-
teurs à faire preuve de solidarité en assurant un
financement adéquat en faveur de ces initia-
tives qui permettront à différents organismes et
acteurs de fournir une assistance et un soutien
aux pays et aux personnes vulnérables. Il a,
également, exprimé le soutien de l’Algérie à
l’appel du secrétaire général pour un cessez-le-
feu immédiat afin de permettre aux pays en
proie aux conflits ainsi qu’aux différents
acteurs humanitaires de faire face à la propa-
gation de la pandémie. Enfin, le représentant
permanent de l’Algérie a appelé de ses vœux à
la mise en œuvre d’une approche globale et
coordonnée de la communauté internationale
qui permettrait aux pays du Sahel de s’engager
pleinement dans la Décennie d’action des
Nations unies et d’atteindre les objectifs de
développement durable 2030, ne laissant ainsi
personne pour compte.

H.M.

ONU
L’Algérie réitère son soutien aux pays voisins du Sahel
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Benbouzid à partir de Tipasa :
«L’obligation du port de la bavette ‘’n’est pas à écarter’’

si la situation n’est pas sous contrôle»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, jeudi à Tipasa, que l’obligation, 

par la force de la loi, du port de la bavette de protection «n’est pas à écarter», si la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, 
en Algérie, persiste, et que la situation n’est pas sous contrôle.

«S i la propagation de l’épidémie
du Covid-19 persiste et qu’el-
le n’est pas sous contrôle, il

est possible que le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
recommande aux autorités l’obligation du
port du masque, par la force de la loi», a
indiqué M. Benbouzid, qui accompagnait
le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hassane Mermouri,
dans une visite de travail dans la wilaya.
«A condition bien sûr qu’il y ait aussi dis-
ponibilité de bavettes en quantités suffi-
santes», a-t-il souligné, en outre. Il a, par
la même, réitéré son appel aux citoyens
en «vue de se conformer rigoureusement
aux mesures de prévention, de désinfec-
tion et de distanciation sociale, avec le
port des moyens de protection», considé-
rés, a-t-il dit «comme le moyen le plus
efficace pour se prémunir contre toute
infection par le virus», a-t-il assuré. «Les
études scientifiques en cours, à travers le

monde, dans une course non déclarée,
pour savoir le comportement de cette
pandémie, son origine et les moyens de
s’en prémunir, s’accordent toutes», a
poursuivi le ministre, sur le «fait que le
virus se propage par la bouche et l’air, en
s’attaquant aux voies respiratoires»,
expliquant par là «l’impératif du port
d’un masque de protection», a-t-il dit.
Selon les estimations du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, les besoins de l’Algérie en la
matière sont de «près de 10 millions de
bavettes/jour», signalant que le «Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie a approuvé les bavettes confec-
tionnées par des artisans, car elles suffi-
sent à la protection du large public, à
condition de s’en tenir aux mesures sani-
taires», a-t-il ajouté. «Mais elles ne sont
pas destinées à un usage médical», a-t-il
précisé, néanmoins.

Mounir A.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, s’est félicité jeudi à
Alger de l’utilité prouvée de l’université algérienne dans la
lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19. «Le Covid-
19 a démontré que l’université algérienne est utile et qu’il
y a un génie qui sommeille en elle», a indiqué M. Chitour
lors d’une rencontre-débat au Centre de recherche sur l’in-
formation scientifique et technique (Cerist), modérée par le
directeur général de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique, Hafid Aourag.Il a, également,
félicité la communauté universitaire algérienne, chercheurs
et étudiants notamment pour «les efforts fournis et le
patriotisme affiché» pour faire face à la pandémie, souli-
gnant qu’ils ont «prouvé qu’ils ont de réelles possibilités et
capacités, malgré des conditions pénibles». Le ministre a
ajouté que son département «ne ménagera aucun effort
pour pouvoir faire émerger ces compétences, leur permettre
de finir leur enseignement dans de bonnes conditions et les
amener à arriver à un diplôme». Concernant les étudiants
en dernières années, M. Chitour a indiqué : «Nous allons
faire le maximum pour les aider à trouver un emploi dans
le cadre des micros entreprises et les start-ups.» À propos
de la transition de l’enseignement vers l’anglais, le ministre

a indiqué : «Tous les pays du monde vont vers l’anglais.
Nous devons y aller aussi», soulignant que cette transition
était «un chemin définitif». «Nous allons vers l’anglais tout
doucement. La transition vers l’anglais est sûre mais ne
doit pas se faire dans la précipitation», a ajouté M. Chitour,
précisant que «la priorité est donnée au contenu et non au
contenant». Pour ceux qui soutiennent leurs thèses cette
année, le ministre les a appelés à fournir des efforts per-
sonnels en résumant la thèse en anglais «au moins en dix
pages», ce qui représente, a-t-il expliqué «la taille d’une
publication scientifique» dans une revue. Par ailleurs, le
ministre a évoqué les défis de l’université du futur qui exi-
gent d’elle «d’être à l’écoute de la demande industrielle,
d’être flexible et non statique, ainsi que la création des
pôles d’excellence et des campus de l’intelligence», souli-
gnant que «la nouvelle vision de l’université doit être col-
lée à la réalité du monde». Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la rencontre-débat, M. Chitour a fait savoir
que l’année universitaire 2019/2020 «redémarrera vers la
fin août, si tout va bien», ajoutant que le retard accusé suite
au confinement imposé par le Covid-19 «sera rattrapé pen-
dant près de deux mois, ensuite il y aura les examens». 

Yasmina Derbal 

«Génie» de l’université algérienne dans la lutte contre Covid-19 

Le ministre de l’Enseignement supérieur
ne tarit pas d’éloges 

Une équipe d’experts médicaux chi-
nois est arrivée, jeudi Alger, à bord
d’un avion transportant également du
matériel médical, dans le cadre de la
coopération algéro-chinoise dans la
lutte contre la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).  L’objectif de l’envoi
de cette équipe «spécialisée dans la
lutte contre le Covid-19 est de parta-
ger les expériences des deux pays en
ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins des
maladies liées au Covid-19», a décla-
ré à la presse le directeur des services
de santé au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Mohamed El Hadj. Il a tenu à
saluer, à cet effet, cette nouvelle aide
de la Chine à l’Algérie et la qualité des
relations qu’entretiennent les deux
dans plusieurs domaines. De con côté,
l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, a précisé que «cette équipe,

composée de vingt personnes, est spé-
cialisée notamment dans le traitement
des maladies respiratoires, les soins
intensifs, les maladies infectieuses,
ainsi que la médecine traditionnelle
chinoise». Il a souligné que «ces
experts étaient les premiers à être
mobilisés lors de l’apparition du
Covid-19 en Chine, ce qui leur a per-
mis d’engranger assez d’expérience
en matière de traitement des malades
infectés». «Ils sont donc ici en Algérie
pour apporter leur expertise en matiè-
re de lutte contre le Covid-19, et tra-
vailler avec leurs homologues algé-
riens afin d’aider l’Algérie à circons-
crire cette pandémie dans les
meilleurs délais». 
L’ambassadeur chinois a fait savoir, en
outre, que «l’Algérie est le premier
pays en Afrique du Nord et au
Maghreb à recevoir une aide pareille
de la part de la Chine, constitué de spé-

cialistes dans la lutte contre le Covid-
19, ce qui reflète les relations excep-
tionnelles qui lient les deux pays». 
Il a ajouté que le Gouvernement chi-
nois a envoyé également du matériel
médical destiné à la lutte contre la
pandémie de Covid-19 en Algérie, en
exprimant la «disposition de la Chine
à continuer d’apporter son aide» au
pays dans sa lutte contre le coronavi-
rus.Il est à rappeler qu’il s’agit de la
deuxième équipe médicale que la
Chine envoie en Algérie après celle
dépêchée en mars dernier. La Chine a
fourni, également auparavant, plu-
sieurs lots de dons et aides urgents de
matériels médicaux pour l’Algérie,
composés notamment de respirateurs,
masques médicaux,  vêtements de
protection médicale,  masques d’isole-
ment médical,  gants médicaux et
réactifs de diagnostic.

Khenouf B.

Coopération sanitaire sino-algérienne

Une équipe d’experts médicaux chinois 
à pied d’œuvre à Alger 

APN
L’Union interparlementaire 
et les Unions parlementaires
régionales appelées 
à redéfinir leurs priorités
Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, a affirmé à Alger que
l’Union interparlementaire et les Unions
parlementaires régionales étaient appelées à
«redéfinir» leurs priorités en fonction des défis,
enjeux, menaces et risques de l’heure et de
l’avenir.Dans son intervention en vidéo-conférence
à la 4e réunion du comité préparatoire du 5e
Sommet des présidents des Parlements, prévu en
Autriche du 19 au 21 août prochain, M. Chenine a
mis en avant les spécificités du contexte actuel, a
indiqué un communiqué de l’APN. Il a souligné, à
ce propos, l’impératif pour l’Union
interparlementaire et les Unions parlementaires
régionales de «redéfinir» leurs priorités en
adéquation avec les défis, enjeux, menaces et
risques de l’heure et de l’avenir au service des
principes de la destinée commune de l’humanité, de
la solidarité entre les peuples et de l’accès souverain
des Etats à la définition de leurs priorités et à la
protection de leurs citoyens, précise la même
source. Lors de l’enrichissement de l’avant-projet de
la Déclaration du Sommet, «l’Algérie a défendu ses
propositions en faveur du renforcement de la
solidarité internationale, du respect des règles et
principes de la légalité internationale, de l’action
pour la promotion de la paix et de la sécurité
internationales, du respect absolu de la souveraineté
des Etats et de la non-ingérence dans leurs affaires.
Elle a plaidé également pour que le droit à la santé
soit un objectif stratégique de la coopération
internationale et des aides au développement,
destinées notamment aux pays les moins
développés», ajoute le communiqué de l’APN. Les
propositions de l’Algérie ont porté également sur
«la nécessité d’une action durable dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent et du tarissement des sources de son
financement, notamment à travers la criminalisation
du paiement des rançons. L’ordre du jour de la
réunion a porté sur 7 points, dont l’examen et
l’adoption du projet de la Déclaration amendé avant
sa proposition à l’enrichissement par les parlements
nationaux, outre les rapports et résolutions
d’orientation des séances de débat ainsi que le
projet du programme du Sommet, les personnalités
qui animeront le débat général et l’établissement de
la liste des observateurs invités aux travaux du
Sommet et d’autres questions techniques.

N. I.
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Commerce

Le port de masque obligatoire 
pour les commerçants à partir de demain

Le port du masque par les commerçants sera «obligatoire» à partir du dimanche prochain, 
a annoncé le ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

«N ous avons instruit le directeur
du commerce de la wilaya
d’Oran à la sensibilisation sur

l’obligation du port du masque, en vigueur
à partir de demain pour tous les commer-
çants, employeurs et employés», a indiqué
le ministre, précisant «qu’une sanction de
fermeture d’un mois pour tout manque-
ment à cette mesure». «Le commerçant
doit choisir entre le port du masque de pro-
tection ou la fermeture», a-t-il encore aver-
ti. M. Rezig, qui s’est rendu dans une usine
de production de linge de maison à Oran,
confectionnant des bavettes destinées à la
distribution gracieuse, a salué les efforts
qu’elle entreprend dans le cadre de la soli-
darité, tout encourageant son staff à aug-
menter les capacités de production pour
satisfaire la demande locale en la matière et
la commercialiser à un prix raisonnable. Le
ministre a estimé que «le bénévolat a une
limite et en tant que producteur qui dispose
de la matière première et le savoir faire, le
gouvernement vous encourage à se spécia-
liser, le temps de cette période de crise
sanitaire, et même au-delà, à produire
davantage de bavettes». Cette unité dispo-
se d’une capacité de production entre 100

000 à 200 000 bavettes par semaine, selon
les explications fournis à M. Rezig, qui
s’est engagé à accompagner et encourager
tous les producteurs dans ce créneau.
Auparavant, le ministre s’est rendu au mar-
ché des fruits et légumes du secteur urbain
Sidi El Bachir (ex- Plateaux) au centre-
ville d’Oran, où il s’est enquis des prix et
de l’organisation de cet espace commer-
cial, de même qu’il a visité le supermarché
Ardis, dans la commune de Bir El Djir où
il s’est dit satisfait de la disponibilité des
produits et au rapport qualité/prix. Le
ministre du Commerce a, par ailleurs,
honoré 5 agents de contrôle, lors d’une
réception organisée à la résidence El Bahia.
Il s’agit de cinq inspecteur principaux de
contrôle, relevant des directions régionale
d’Oran et de Saïda, qui ont été agressés
lors l’exercice de leurs fonctions par des
commerçants dans les wilayas de
Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel
Abbès. Des plaintes ont été déposées aus-
sitôt devant la justice contre ces commer-
çants indélicats pour agression contre des
agents de contrôle de commerce durant
l’exercice de leurs missions.

Ali B.

Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a annon-
cé jeudi le lancement de la modernisation et de la numéri-
sation de l’administration du domaine de l’Etat en vue
d’en accroître l’efficacité dans le traitement des dossiers.
«Tous les travaux liés à la numérisation de l’administra-
tion du domaine de l’Etat ont été lancés», a précisé M.
Raouya lors d’une séance à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux réponses aux questions orales,
ajoutant que tout l’équipement nécessaire avait été acquis
pour mener à bien cette opération à laquelle le programme
du président de la République accorde un intérêt particu-
lier.Concernant le cadastre général sur l’ensemble du ter-

ritoire national, le ministre a fait état d’un taux d’avance-
ment de l’opération avoisinant les 98%. A part un souci lié
aux villes, le projet se déroule «très bien» à travers tout le
territoire. Au sujet du retard accusé dans la mise en
conformité des biens relevant du domaine de l’Etat et la
régularisation des dossiers des citoyens au titre de la loi
08-15 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement, M. Raouya a assuré que
«l’administration ne ménage aucun effort pour régulariser
les dossiers approuvés par les commissions (en charge de
leur examen)».A la question de la députée Nadjet
Amamra, du Rassemblement national démocratique

(RND), sur le recouvrement fiscal et le rapprochement de
l’administration fiscale des citoyens, le ministre a précisé
que la Direction générale des impôts (DGI) s’attelait à la
mise en œuvre d’un programme de réalisation de centres
des impôts de proximité au niveau local et d’au moins un
centre des impôts par wilaya. Des centres dotés d’un sys-
tème informatique permettent aux contribuables de s’ac-
quitter de leurs obligations fiscales à distance. Il a, à ce
propos, indiqué que toutes les entreprises, relevant de la
Direction des grandes entreprises (DGE), s’acquittaient
d’ores et déjà de leurs obligations fiscales (déclaration et
paiement en ligne) via ce nouveau système informatique.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé, jeudi à partir de Tipasa, que l’Etat œuvre en vue de
l’«amélioration régulière» du réseau de distribution du lait et de «la
lutte contre la spéculation». «Nos services œuvrent, dans le cadre de
la coordination gouvernementale, à l’amélioration du réseau de dis-
tribution du lait (dont le prix est soutenu) et la garantie de son ache-
minement au consommateur, notamment les personnes au faible
revenu.» Soulignant, en outre, une «disponibilité» dans le stock stra-
tégique en poudre de lait d’importation. «Il n’y a aucun problème en
la matière, mais nous avons décidé l’adoption de la méthode de dis-
tribution directe, producteur-consommateur», en tant que «moyen le
plus efficace» dans la lutte contre la spéculation. Il a fait part, à ce
propos, de la mise en échec d’une opération de détournement de plus
de 6000 litres de lait, par un distributeur à Alger, où ce volume de lait
a été saisi, avec l’engagement de poursuites judiciaires contre la per-
sonne impliquée dans cette affaire. Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a affirmé, en outre, la coordination entre ses
«services et ceux d’un nombre de secteurs concernés, dont le
Commerce, de concert avec les walis de la République et les corps
sécuritaires» dans le but, a-t-il dit, de «mettre un terme à la spécula-
tion», considérant que lait est «une denrée alimentaire de base soute-
nu par l’Etat, au profit des catégories fragiles de la population». «La
distribution directe, producteur-consommateur, vise le soutien du
réseau de vente du produit», citant en exemple «la ferme intégrée
d’élevage de vaches laitières et de production de fromage de Sidi
Rached», en la qualifiant d’expérience «pionnière et exemplaire». Le
ministre, qui était en visite à ce complexe intégré, a soutenu qu’il
s’agit là d’un «modèle en matière d’investissement dans la filière
d’élevage de vaches et de production laitière», et que l’«Etat œuvre à
encourager et à soutenir ce type de projets». L’objectif étant la consé-
cration de la sécurité alimentaire, après la réduction de la facture
d’importation, et partant s’orienter vers l’exportation.«L’Algérie dis-

pose de capacités à même de lui permettre de consacrer une autosuf-
fisance alimentaire conformable», a-t-il, par ailleurs, estimé, citant à
titre d’exemple «les nombreuses expériences réussies», a-t-il affirmé,
«en matière d’élevage de vaches et de culture de maïs, au Sahara,
dont les résultats ont été forts positifs». Outre d’autres expériences
dans la production de la farine et des cultures maraichère et
d’agrumes dans la Mitidja, le ministre a exprimé l’engagement de
l’Etat à «soutenir et encourager ce type de projets intégrés, aux plans
technique et financier, à travers des programmes de soutien, qui pro-
fiteront à différentes régions du pays», a-t-il assuré. Ajoutant que ces
programmes de soutien visent particulièrement la «maîtrise de la pro-
duction de fourrages et de tous les processus de production d’ali-
ments de bétail, grâce au lancement de complexes intégrés sur le
modèle de celui de Sidi Rached, pour arriver, à terme, à la constitu-
tion d’un réseau national d’élevage de vaches, qui permettra», selon
le ministre, d’«arrêter l’importation de vaches et de consacrer une
autosuffisance en la matière».Néanmoins, la consécration de cet
objectif est tributaire «de la mise à profit de l’intelligence collective,
des dossiers des jeunes, des compétences nationales et du soutien des
investissements dans les matières premières. Concernant la disponi-
bilité des fruits et légumes en ce mois sacré du Ramadhan, Cherif
Omari a affirmé l’«efficience du mécanisme de vente directe», grâce
auquel «nous enregistrons une grande disponibilité des fruits et
légumes, en quantité et en qualité, et à des prix abordables», a-t-il
soutenu, citant en cause les «différentes mesures entreprises par
l’Etat en direction des agriculteurs, suite à la pandémie du nouveau
coronavirus».Il a souligné, entre autres, la facilitation des déplace-
ments des agriculteurs et des vendeurs de légumes et fruits, de façon
à «permettre de préserver la dynamique de production, et partant
assurer la disponibilité sur les marchés, tout en garantissant une
bonne gestion de cette conjoncture sanitaire sensible».

Y. D.

Fiscalités 

La numérisation de l’administration du domaine de l’Etat lancée 

Agriculture (filière lait)

Omari : «L’Etat œuvre pour améliorer 
le réseau de distribution»

Financement participatif
L’Algérie devient 
l’un des premiers pays
africains à l’adopter
L’Algérie est devenue l’un des premiers
pays africains à adopter le financement
participatif (Crowdfunding), le statut de
conseiller en financement participatif
est institué dans le projet de loi de
finances complémentaire 2020.A cette
occasion, le ministre délégué chargé
des start-ups, Yacine Oualid, a organisé
jeudi une visio-conférence, en présence
du président de la Commission
d’organisation et de la surveillance des
opérateurs de Bourse, Abdelhakim
Berrah, le directeur général de la
Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub,
ainsi que des professeurs universitaires
de la diaspora algérienne établis à
l’étranger, dont le professeur Meziane
Lasfer.Une cinquantaine de start-ups a
participé à cette visio-conférence qui
s’inscrit dans le programme des
rencontres hebdomadaires start-
ups/meetup.Par ailleurs, une feuille de
route a été mise en place avec le
prédisent de la Cosob, afin de
collaborer et mettre en place un cadre
règlementaire, régissant l’activité, ainsi
que les conditions d’accès au statut
d’intermédiaire au financement
participatif, et de ses mécanismes de
fonctionnement. 

M. M.
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Concours des huiles du monde

Ouagued Aomar insiste sur l’importance 
de respecter les normes de production

Médaillé d’or au 18e Concours international des huiles du monde organisé par l’Agence de valorisation des produits agricoles (APVA) 
à Paris (France), Ouagued Aomar a affirmé,  qu’«il n’y a pas de secret pour obtenir une huile de qualité. 

Il suffit de respecter les normes de production, pour avoir une bonne huile», a-t-il expliqué.

C et oléiculteur propriétaire de l’hui-
lerie moderne «Azemmour», à
Ahnif dans la daïra de M’Chedallah

(Bouira) a ainsi obtenu une médaille d’or
dans la catégorie «mûr intense». Né «sous
un olivier» dans une région à vocation oléi-
cole, M. Ouagued a décidé en 2009 de se
professionnaliser dans la filière oléicole en
rajeunissant l’oliveraie familiale. Son verger
de six hectares compte 1200 oliviers. Il a
également acquis une huilerie dans le cadre
des dispositifs  d’aide à la création d’emploi
et a suivi plusieurs formations en Algérie
mais aussi en Tunisie sur les bonnes pra-
tiques oléicoles. L’objectif de cet agriculteur
étant de «contribuer à l’amélioration de la
filière oléicole et de la qualité de l’huile
d’olive algérienne, en essayant d’obtenir un
produit aux normes du Conseil oléicole
international (COI), pour pouvoir se placer
sur le marché international et donner plus de
visibilité à nos produits», a-t-il souligné.
«Une huile d’olive de qualité s’obtient avec
des fruits sains et triturés juste après leur
récolte, c’est le seul secret pour arriver à ce
résultat», a-t-il relevé. Les olives doivent
être récoltées à bonne maturité lorsque la
couleur du fruit vire vers le violet. Elles doi-

vent également être triturées idéalement
dans les 24h, ou au plus tard dans les 48h
suivant leur cueillette, a-t-il ajouté, rappe-
lant que le slogan de son unité est «de
l’arbre à la bouteille». Le mode de tritura-
tion joue également un rôle important dans
la qualité de l’huile, a relevé M. Ouagued.
«Les huileries traditionnelles ne peuvent pas
produire une bonne huile, il faut opter pour
des huileries modernes si on veut un produit
de qualité avec un faible taux d’acidité
(huile vierge et extra vierge) et qui peut être
concurrentiel», a observé ce lauréat qui a
souligné l’importance de sensibiliser les
producteurs sur cet aspect. En 2018, l’huile
d’Olive «Azemmour» de M. Ouagued avait
décroché le prix Apulée d’or au concours
national des huiles vierges extra dans la
catégorie «fruité vert intense» et en 2019 le
prix Apulée d’argent au même concours. Et
pour sa première participation à l’internatio-
nal, M. Ouagued décroche l’Or au 18e

Concours international des huiles du monde.
À cette même compétition, l’Algérie a
d’écorché trois autres prix. Il s’agit d’une
médaille d’argent obtenue dans la catégorie
«mûr léger» par la SARL Arbaolive de la
wilaya de Blida pour son huile du même

nom et deux prix «Gourmet» obtenus par la
SARL Ets Kiared (Boumerdès pour son
Huile «Baghlia» dans la catégorie mûr
intense, et l’huilerie Amazit d’Ifigha (Tizi-

Ouzou) pour son huile «Achvali Ath
Ghovri» dans la catégorie Mûr-léger, rappel-
le-t-on. 

Kahina Tasseda 

La Caisse nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ont signé,
jeudi à Alger, une convention avec nombre d’établisse-
ments hospitaliers privés, pour l’amélioration des
conditions d’accouchement dans le cadre de la contrac-
tualisation (paiement par tiers). Les ministres du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki et de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont
supervisé la cérémonie de signature de cette convention
qui concernera, dans un premier temps, nombre de cli-
niques privées disposant d’un service Maternité dans
certaines wilayas, en tant qu’«opération pilote». Ladite
Convention a été signée par le directeur général de la
CNAS, Abderrahmane Lahfaya, ledirecteur général de
la CASNOS, Toufik Hanoune et les gestionnaires de cli-
niques privées disposant d’un service Maternité dans
les wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger, Béjaïa,
Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en attendant
d’étendre l’opération à d’autres wilayas. Intervenant à
l’occasion, le ministre du Travail a indiqué que cette
convention s’inscrivait dans le cadre de la démarche du
secteur visant à «offrir aux assurés sociaux et à leurs
ayants droit des prestations médicales de qualité», et se
veut «le fruit d’une coordination entre les ministères de
la Santé et de la Sécurité sociale». Indiquant que cette
convention s’inscrivait dans le cadre de l’application du
décret exécutif n 60-20 du 14 mars 2020, le ministre a

affirmé qu’elle avait, pour objectif, de «renforcer la
série de conventions conclues par le secteur du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec les profes-
sionnels de la santé relevant du secteur privé, à l’instar
des centres d’hémodialyse, de la cardiologie et du dis-
positif de conventionnement du médecin traitant, au
profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit». M.
Acheuk Youcef a souligné que ce dispositif permettrait
à l’assuré social d’accéder à des prestations en matière
de soins, sans payer d’honoraires, grâce au système du
tiers payant. Pour le ministre, cette convention «contri-
buera à alléger la charge sur les établissements hospita-
liers publics, au vu du grand nombre de naissances
enregistré annuellement» et «s’avérera d’autant plus
importante en cette conjoncture sanitaire exceptionnel-
le que vit le pays, du fait de la propagation du nouveau
Coronavirus ».A cette occasion, M. Acheuk Youcef a
appelé les directeurs des caisses de Sécurité sociale à
«engager la mise en place de programmes et de larges
campagnes d’information au niveau de l’ensemble de
leurs agences, y compris les guichets itinérants de la
Sécurité sociale, en vue d’expliquer et de préciser les
modalités et les conditions d’accès aux prestations au
titre de cette convention». Pour sa part, le ministre de la
Santé  a souligné que cet accord se voulait «un saut qua-
litatif pour améliorer la prise en charge de la maternité
au niveau national» et visait à «fixer les conditions et
modalités de prise en charge des naissances en faveur
des bénéficiaires de la sécurité sociale dans les établis-

sements hospitaliers privés, à savoir les mères assurées
sociales et les épouses des assurés sociaux». «L’Algérie
a connu ces 20 dernières années une augmentation
significative en matière de naissances», a rappelé le
ministre qui précise que ce nombre «a doublé pour pas-
ser de 589 000 naissances en 2000 à plus d’un million
en 2019». Il a en outre ajouté que «les services spécia-
lisés en gynécologie-obstétrique au niveau des établis-
sements de santé relevant du secteur public ne sont plus
en mesure de prendre en charge la femme enceinte dans
des conditions humaines, à même de préserver sa digni-
té et garantir son traitement», imputant cette situation à
l’«insuffisance des ressources humaines spécialisées
dans le secteur public et l’incapacité de ces services à
absorber le nombre sans cesse croissant de femmes
enceintes». «Dans le cadre des efforts du président de la
République visant à garantir l’accès de tous les citoyens
à des soins de qualité, et compte tenu de l’ampleur des
insuffisances que connait le système de santé national
qui ont négativement impacté la qualité des prestations
prodiguées aux citoyens, le secteur de la santé a présen-
té, lors de la réunion du gouvernement du 15 janvier
2020, un plan d’urgence à l’effet d’opérer un change-
ment qualitatif que ressentiront les citoyens à court
terme», a-t-il poursuivi. Et d’ajouter que «parmi les
priorités de ce plan d’urgence figure l’amélioration de
la prise en charge des femmes enceintes, et ce à travers
la conclusion de ces accords».

N. I.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
averti que la pandémie de Covid-19 serait sus-
ceptible de saper la capacité de nombreux
pays africains à nourrir leurs citoyens au
moment où les activités agricoles connaissent
de multiples perturbations. La directrice
régionale du bureau de l’OMS pour l’Afrique,
Rebecca Moeti, a déclaré que la maladie res-
piratoire virale pourrait entraver les efforts

pour faire face à la crise endémique de la faim
et de la malnutrition sur le continent. «Le
Covid-19 se répand en Afrique dans un
contexte inquiétant de faim et de sous-alimen-
tation, qui pourraient s’aggraver car le virus
menace les moyens de subsistance et
l’épargne des ménages», a déclaré Mme
Moeti dans un communiqué publié à Nairobi
au Kenya. «La faim et la malnutrition accrois-

sent la vulnérabilité aux maladies, dont les
conséquences pourraient être considérables si
elles n’étaient pas correctement prises en
compte», a-t-elle ajouté. Les statistiques de
l’OMS indiquent qu’une personne sur 5 en
Afrique est sous-alimentée tandis que 30%
des enfants de moins de 5 ans sur le continent
connaissent un retard de croissance. L’agence
de santé onusienne a reconnu que les

recherches sur les liens entre malnutrition et
décès dus au Covid-19 étaient limitées.
Cependant, elle a souligné que les personnes
dont le système immunitaire était affaibli en
raison d’une sévère sous-alimentation étaient
susceptibles d’être gravement affectées par le
virus. Près de 73 millions de personnes sont
actuellement en situation d’insécurité alimen-
taire en Afrique subsaharienne.

Sécurité sociale 

Signature d’une convention pour l’amélioration 
des conditions d’accouchement

OMS 

Le coronavirus aggravera la faim et la malnutrition en Afrique
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Commerce

«Les prix de la majorité des produits raisonnables
et à la portée de tous», estime Rezig

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a estimé que les prix de la majorité des produits de consommation étaient «raisonnables» 
et à la portée de tous en ce mois de Ramadhan, en dépit de la conjoncture particulière que traverse le pays en raison 

de la pandémie du nouveau coronavirus et du confinement sanitaire. 

I ntervenant lors de la deuxième réunion
de la commission mixte (ministère du
Commerce et ministère de l’Agriculture

et du développement rural), chargée du suivi
et de l’organisation des marchés en ce mois
sacré, M. Rezig s’est félicité de «la stabilité
des prix durant le mois de Ramadhan par
rapport aux années précédentes», ajoutant
que «le prix de la majorité des produits de
consommation sont à la portée de tous». Les
résultats sont le fruit d’une coopération entre
les ministères du Commerce, de
l’Agriculture et du Développement rural, de
l’Industrie et des services de sécurité (police
et Gendarmerie nationale), des commer-
çants, et de l’Association de protection du
consommateur, a-t-il précisé, relevant que la
situation exceptionnelle que traverse le pays,
en raison de la pandémie du Covid-19 et du
confinement sanitaire ont entraîné l’annula-
tion du programme des foires, points de
vente et ventes promotionnelles, prévues ini-
tialement. Le ministre a fait souligner que les
interventions ont contribué à la stabilité du
marché en termes d’approvisionnement, de
disponibilité et de prix, affirmant que tous
ces facteurs réunis «ont fait que les prix de
90% des produits de consommation soient
raisonnables et à la portée du citoyen modes-
te, d’une part et satisfaisants pour les com-
merçants et les agriculteurs et non préjudi-
ciables à leurs intérêts, d’autre part».
Globalement, «l’évaluation est bonne», non-
obstant quelques perturbations enregistrées
en particulier les deux premiers jours du
Ramadhan qui avaient coïncidé avec le
week-end (vendredi et samedi) en raison de
la fermeture des marchés de gros, d’où l’in-
tervention de la commission pour interdire la
fermeture pendant tout le Ramadhan. Évo-

quant également les fluctuations enregistrées
ces derniers jours dans les prix des viandes
blanches, notamment le poulet, M. Rezig a
affirmé que toutes les mesures ont été prises
en coordination avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
pour approvisionner le marché et trouver les
moyens de proposer «des prix raisonnables»,
qui soient satisfaisants tant pour les éleveurs

que pour le citoyen. À ce propos, le ministre
a tenu à remercier l’ensemble des cadres des
ministères du Commerce et de l’Agriculture,
les agents de contrôle commercial, mobilisés
au niveau national, ainsi que les commer-
çants, fellahs, éleveurs, industriels et ser-
vices de sécurité ayant contribué à la stabili-
té du marché en ce mois sacré. De son côté,
le SG du ministère de l’Agriculture et du

Développement rural, Hamid Hamdani, a
fait état d’une abondance en matière d’ap-
provisionnement et d’une stabilité des prix,
remerciant les fellahs, les éleveurs, les
cadres des ministères et les groupes sous
tutelle mobilisés pour garantir cette stabilité.
Le travail de la commission mixte a prouvé
que la coopération et l’association dans le
suivi du marché permettaient de le maîtriser
et de faire face à tout imprévu ou phénomè-
ne en temps réel, a estimé M. Hamdani rap-
pelant que l’intervention des services
concernés ces derniers jours pour la stabilité
des prix des viandes blanches tout en garan-
tissant les intérêts des éleveurs. Pour rappel,
il s’agit de la deuxième réunion de cette
commission mixte après celle tenue depuis
une semaine au siège du ministère de
l’Agriculture sous la présidence du ministre
Cherif Omari. Il est également prévu, selon
M. Rezig, la tenue d’une autre réunion avant
la fin du Ramadhan, qui sera présidée par les
deux ministres et dédiée à une évaluation
globale des actions menées durant le mois
sacré dans le cadre de l’action de la commis-
sion. Dans ce sens, M. Rezig a fait état d’une
étude en cours sur les cadres juridiques pour
asseoir et élargir les missions de cette com-
mission mixte afin de lui permettre de suivre
et d’organiser le marché tout au long de l’an-
née et non seulement durant le
Ramadhan.Des préparatifs sont en cours
pour la mise en place d’une commission de
moralisation de l’action commerciale
regroupant des représentants des ministères
du Commerce, de l’Agriculture, des
Finances et de l’Industrie ainsi que des ser-
vices de sécurité en vue de mettre fin à
l’anarchie dans les marchés. 

Moussa O.

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a salué jeudi les
nouvelles dispositions introduites dans l’avant-projet de loi
de finances complémentaire (PLFC) pour 2020, considé-
rant que ces mesures allaient permettre de consolider le
pouvoir d’achat des citoyens, d’améliorer le rendement fis-
cal de l’Etat et de booster les investissements. S’exprimant
sur les ondes de la Radio nationale, le vice-président du
FCE, Djaoued Allal, a salué les nouvelles dispositions
prises dans le cadre de l’avant-projet de la loi de finances
complémentaire, notamment la suppression du droit de pré-
emption et l’allègement de la règle 51l/49% pour les inves-
tissements étrangers. «Certaines mesures de la loi de
finances complémentaire sont très intéressantes. C’est un
bon début pour relancer notre économie et il y a vraiment
une lueur d’espoir qui va nous permettre de rattraper les 20
ans de retard», a souligné M. Djaoued à propos de l’allège-
ment des conditions réglementaires sur l’investissement
étranger en Algérie. Estimant que la règle 51/49% «n’a rien
apporté», le vice-président du FCE a souligné que la révi-

sion de cette disposition va alléger les contraintes rencon-
trées et encourager les investisseurs étrangers. M. Djaoued
s’est félicité également de la suppression du droit de pré-
emption, soutenant que cette mesure avait engendré «beau-
coup de problèmes» et nécessitait «souvent des procédures
préjudiciables et longues à l’investissement». «La position
du FCE considère que toute autorisation pour investisse-
ment est un facteur de blocage pour l’acte d’investir», a
relevé l’intervenant. M. Allal a salué aussi la décision
d’exonération de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour
les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 30 000
DA et l’augmentation du salaire national minimum garanti
(SNMG) à 20 000 DA, affirmant que l’organisation patro-
nale avait toujours plaidé pour l’équité et la justice sociale.
Dans ce contexte, M. Djouad a appelé à l’adoption de
mesures d’urgence en vue de préserver l’outil national de
production et de réfléchir à des pistes de croissance rapide
dans des secteurs créateurs d’emplois, citant plus particu-
lièrement l’agriculture, le tourisme et le numérique. À une

question sur la création de fonds pour le développement ter-
ritorial doté de 48 milliards DA, l’intervenant a estimé qu’il
était nécessaire d’établir une cartographie pour identifier
des ressources fiscales et créer de la croissance dans chaque
wilaya en tenant compte de ces potentialités et de ces com-
pétences. Le vice-président du FCE a soulevé, en outre, le
phénomène de l’informel, qu’il a qualifié de «véritable
fléau» de l’économie algérienne. «Il faudrait établir la
confiance et la concertation pour canaliser le marché paral-
lèle. Un engagement fort de l’Etat peut aider à récupérer
l’argent de l’informel», a estimé l’intervenant, proposant
une taxation minime et l’encouragement de la finance isla-
mique pour la bancarisation de ce secteur qui pèse, selon
lui, 60 à 80 milliards de dollars. Quant à l’introduction de
l’impôt sur la fortune, M. Allal s’est contenté de dire: «Il ne
faut pas faire trop de pression.» Evoquant entre autres la
difficulté d’imposer cette taxe, notamment pour les ques-
tions d’héritage et les propriétaires de biens immobiliers
dans les grandes villes.

Le subventionnement de l’électricité et du
gaz en Algérie a coûté au Trésor public près
de 18 milliards DA en 2019, a indiqué le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.
Répondant aux questions des députés au
sein de l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a fait savoir que l’en-
semble des subventions étatiques, concer-
nant l’électricité et le gaz dans le cadre du
soutien du pouvoir d’achat du citoyen, a
coûté au Trésor public en 2019 près de 18
milliards DA. Selon lui, l’ensemble des sub-
ventions d’électricité et de gaz coûtent au
Trésor public des sommes importantes,
notamment avec la hausse du niveau de
consommation nationale de gaz naturel qui

atteint en 2020 près de 50 milliards m3.Il a
ainsi rappelé que «les prix nationaux appli-
qués, notamment pour le gaz naturel, sont
loin du coût réel de production». «La
moyenne du prix de l’unité de gaz naturel
sur le marché national s’élève à 0,28 dol-
lars/unité, tandis-que celui-ci est cédé par
l’Algérie à l’international à hauteur de 5 dol-
lars», a détaillé M. Arkab. Répondant à la
question du député Mohamed Guiji
(Rassemblement national démocratique),
concernant la nécessité de revoir les prix de
l’électricité et de gaz pour les wilayas du
Sud et les Hauts-Plateaux, M. Arkab a rap-
pelé les avantages accordés par l’Etat à ces
régions pour soutenir leur pouvoir d’achat à

travers le subventionnement énergétique. Il
a cité notamment la subvention partielle des
factures d’électricité au profit des consom-
mateurs de moyenne et basse intensité au
profit des foyers et des activités agricoles au
niveau de 10 wilayas du Grand-Sud.Le
ministre a ainsi rappelé que la subvention
des factures d’électricité atteint 65% au pro-
fit des familles et des agriculteurs dans la
limite de 12 000 KWH par an et 25% au pro-
fit des activités économiques dans la limite
de 200 000 KWH par an. «De plus, les
citoyens de 3 wilayas des Hauts-Plateaux,
que sont Djelfa, El Bayadh et Naâma, béné-
ficient de la subvention de l’électricité dans
la limite de 10% au profit des consomma-

teurs de basse et de moyenne intensité», a-t-
il expliqué. Par ailleurs, interrogé par le
député Negaz J’did (indépendant) concer-
nant le recrutement au sein de la compagnie
énergétique nationale Sonatrach, notamment
dans les wilayas du Sud, M. Arkab a indiqué
que «le secteur de l’énergie, à travers ses
institutions des secteurs des hydrocarbures,
de l’électricité et du gaz, va contribuer de
façon active à la mise en œuvre du program-
me du gouvernement dans le cadre du ren-
forcement de l’emploi et la réduction du
chômage». Il a ainsi rappelé que la main-
d’œuvre de Sonatrach a atteint actuellement
près de 154 000 employés, dont plus de 123
000 salariés dans le Sud.

Finances
Le FCE salue les dispositions introduites dans l’avant-PLFC 2020

Electricité-gaz
Le subventionnement a coûté au Trésor public près de 18 mds DA en 2019
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Le lancement de l’appel d’offres pour la concession des
plages autorisées à la baignade en prévision de la saison
estivale au niveau de Tizi-Ouzou sera lancé dès la semai-
ne prochaine.«Les cahiers des charges sont fin prêts et
nous allons procéder à l’ouverture de la concession des
plages autorisées, en prévision de l’ouverture de la saison
estivale, dès la semaine prochaine, qui sera décidée par
les pouvoirs publics en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire», a-t-on indiqué à l’issue d’une
réunion à la wilaya consacrée à l’état d’avancement des
préparatifs de la saison. S’agissant du nombre de plages
qui seront autorisées à la baignade cette année, M.
Ghadouchi a précisé que «seules les 8 plages déjà autori-
sées, qui sont surveillées et dotées de tous les équipe-

ments, sont autorisées», soulignant qu’il y avait eu «des
préparatifs et démarches pour l’ouverture de deux nou-
velles plages, Abechar dans la commune d’Iflissen et
Ibahrizen à Azeffoun, mais qui ont été abandonnés à
cause de la crise sanitaire». Lors de cette réunion prési-
dée par le wali Mahmoud Djamaâ, il a été procédé à l’ex-
posé par tous les secteurs de l’état des préparatifs en
matière de logistique et d’équipements au niveau des
plages autorisées, par les responsables concernés, dont
les chefs de daïra et les P/APC d’Azeffoun, Aït Chafaa,
Iflissen et Tigzirt.M. Djamaa a, à l’occasion, instruit les
responsables concernés, notamment ceux des travaux
publics et des ressources en eaux, de procéder à la prise
en charge des doléances soulevées par les élus des deux

villes côtières, Azeffoun et Tigzirt, quant à l’état du
réseau routier et la disponibilité de la ressource essentiel-
le durant cette période. À ce propos, a-t-on ajouté, «le
responsable local des ressources en eau s’est engagé à
assurer la disponibilité de cette ressource à raison de
6000 m3/jour en procédant au redémarrage de la station
de dessalement de l’eau de mer de Tigzirt, à l’arrêt pour
rénovation, mais dont le matériel n’a pas été réceptionné
pour cause de cette crise sanitaire». En outre, est-il rap-
pelé de même source, et en cas de déconfinement partiel,
«le respect des mesures de protection préventives demeu-
re toujours de mise selon les recommandations en la
matière émises par les pouvoirs publics».

Kahina Tasseda 

Tizi-Ouzou
Ouverture, la semaine prochaine, de la concession des plages

Wilaya d’Alger 

Opération nocturne exceptionnelle 
de don de sang  

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Alger a organisé, mercredi soir, 
une opération exceptionnelle de don de sang au niveau des établissements de santé publics et privés, 

en vue de pallier le manque considérable, dont pâtissent les établissements hospitaliers,
du fait du dispositif de confinement mis en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Le directeur de la santé de la wilaya d’Alger,
Lahlali lahlali, a supervisé le lancement de
cette opération depuis le groupe Saidal et le

laboratoire d’industrie pharmaceutique Biopharm
dans la zone industrielle de Oued Smar. «Durant
les années précédentes, nous avions l’habitude
d’organiser pendant le mois de Ramadhan des
campagnes de don de sang à travers les mosquées,
mais vu la situation de confinement pour lutter
contre la propagation de l’épidémie Covid-19 et
l’impossibilité pour le citoyen de se déplacer, la
nuit, pour faire don de leur sang, nous avons pris
l’initiative en ciblant les travailleurs en poste la
nuit», a indiqué M. Lahlali. Rappelant que le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait donné des instructions
pour la reprise des opérations chirurgicales dans
les hôpitaux qui se sont, toutefois, heurtés à une
pénurie du sang et de ses dérivés, matière vitale
indispensable aux chirurgies, il a précisé que la
wilaya a donné son accord pour cette opération
qui se déroulera jusqu’à la fin du mois de jeûne, au
niveau des établissements publics et privés. Dans
ce contexte, le responsable de l’opération, Dr
Salah Eddine Bouzid, s’est félicité de cette opéra-

tion assurant que toutes les mesures préventives
étaient respectées, notamment la distribution de
masques et la fourniture de gel hydroalcoolique,
afin de protéger les donneurs de sang et le person-
nel médical. De son côté, le directeur des finances
et de l’administration chez Biopharm, Halim
Triaki, a indiqué que ce laboratoire pharmaceu-
tique avait répondu à l’appel en solidarité avec les
patients en cette période de crise sanitaire que tra-
verse le pays. Soulignant que l’opération a été pré-
vue au niveau de l’entreprise en deux phases, il a
salué l’engouement des travailleurs pour donner
leur sang. À une question sur le volume du déficit
en dons de sang enregistré, M. Lahlali a fait savoir
que la DSP collectait au cours des dernières
années près de 5000 poches pendant le mois de
Ramadhan contre très peu cette année. Il a, par
ailleurs, rappelé que la wilaya avait donné des ins-
tructions pour l’octroi d’autorisations aux citoyens
qui souhaitent donner leur sang. Ces  derniers sont
invités à prendre contact avec les centres de trans-
fusion sanguine dans la journée pour demander
l’autorisation qui leur est délivrée le jour même
par la circonscription administrative dont ils relè-
vent.

Houda H. / Ag

Larges campagnes de nettoiement bénévoles à Réghaïa
Les initiatives de nettoiement et d’embellissement de
l’environnement initiées par des jeunes habitants la
commune de Reghaïa, à l’est de la capitale, constituent
un véritable soutien aux bureaux d’hygiène communaux
(BHC), en manque des moyens nécessaires pour couvrir
l’ensemble de la commune, a indiqué jeudi le président
de l’Assemblée populaire communale (APC), Amar
Derra.Insistant sur le suivi continu des campagnes de
nettoiement et d’embellissement de l’environnement
initiées récemment par de jeunes bénévoles, notamment
depuis le confinement, M. Derra a précisé que ses ser-
vices accompagnaient ces opérations «selon les moyens
disponibles». 
Emanant de la volonté des comités des quartiers et de

jeunes bénévoles, ces campagnes de nettoiement reflè-
tent le degré de conscience des citoyens désirant vivre
dans un environnement sain, particulièrement durant
cette période exceptionnelle, a-t-il soutenu. À noter que
les services de l’APC de Réghaïa «ont soutenu
quelques- une de ces opérations», car les bureaux d’hy-
giène sont mobilisés pour les opérations de désinfection
et d’asepsie, du fait du Covid-19.Pour rappel, El Aurès
était l’une des cités où des jeunes bénévoles ont mené
une campagne de nettoiement général avec leur propres
moyens, en procédant notamment au ramassage des
ordures et au désherbage. Selon le P/APC, le bureau
d’hygiène de la commune de Réghaïa est opérationnel
tout au long de la semaine mais avec la moitié de ses

effectifs en raison de l’éloignement du lieu de résidence
et de l’absence de moyens de transport. «L’effectif des
agents d’hygiène, au nombre de 36, est nettement insuf-
fisant pour répondre aux besoins d’une commune de 26
km2 de superficie», a-t-il déploré, reconnaissant que
c’est une véritable pression, d’où la coordination avec
les comités des quartiers pour mener des opérations de
nettoiement. Selon la cellule d’information, les opéra-
tions de désinfection se sont poursuivies mercredi au
niveau des cités Mohamed Djaâfri et Ali Ghazali et de
la mosquée du quartier. Le P/APC a enfin réitéré son
appel au respect du confinement pour surmonter cette
pandémie. 

H. H.

Ouverture prochaine d’un point de vente permanent 
du lait subventionné à Sidi Moussa

La commune de Sidi Moussa a autorisé la
création d’un point de vente permanent du
lait et dérivés au niveau de la route de
Larbaâ, à proximité du CEM Chahid
Ahmed Larbi.Dans le cadre de l’améliora-
tion des conditions de vie des citoyens et
de l’engagement pris par l’APC, au début
du mois de Ramadhan, de mettre fin à la
pénurie du lait et dérivés au niveau de la

commune, il a été décidé de réaliser un
point de vente permanent au niveau de la
route de Larbaâ (à proximité du CEM
Chahid Ahmed Larbi), a fait savoir M.
Bouteldja.Ce projet, dont la réalisation
sera lancée à partir de la semaine prochai-
ne, intervient dans le cadre d’un accord
entre l’APC de Sidi Moussa et le groupe
Colaital, sis à Birkhadem, a-t-il ajouté.

Dans l’attente de la concrétisation de ce
projet, le P/APC de Sidi Moussa a fait état
d’un accord avec le directeur du Colaital
pour doter la commune d’un camion de
vente du lait et dérivés qui sera stationné
au niveau du point de vente en cours de
réalisation (route de Larbaâ) garantissant
5000 litres/jour afin de répondre à la
demande croissante durant le Ramadhan.

Ces efforts visent à en finir avec la pénu-
rie du lait dans la commune de Sidi
Moussa et à diversifier les sources d’ap-
provisionnement (laiterie de Boudouaou
et celle de Birkhadem) et à contrôler le
prix du lait subventionné (25DA) et par-
tant mettre un terme au phénomène de
monopole.

H. H.
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Plus de 4300 familles de la wilaya de Aïn
Témouchent ont bénéficié d’aides alimentaires au
titre d’une opération de solidarité lancée depuis le
début du Ramadhan, a annoncé  le  directeur de
wilaya de l’action sociale et de la solidarité
(DAS), Mohammed Bouzada.Les aides compren-
nent des denrées alimentaires de large consomma-
tion telles que l’huile, la farine, le sucre et autres
produits représentant des dons d’opérateurs éco-
nomiques, de commerçants et quelques bienfai-
teurs. Pour cette opération, les services de la
wilaya ont consacré un centre de ramassage, une

structure relevant du secteur de l’action sociale et
de la solidarité dans la commune de Aïn Tolba.
Des caravanes d’aides sont lancées depuis ce
centre pour toucher des familles résidant dans les
zones d’ombre de 8 communes de la wilaya de
Aïn Témouchent ciblant ainsi  des familles néces-
siteuse et celles affectées par les mesures du
confinement sanitaire en vigueur au titre des dis-
positions préventives de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus.L’initiative, qui se poursuit
tout au long du mois sacré, s’ajoute à l’élan de
solidarité, supervisé par la DAS, où une envelop-

pe financière de 171 millions de DA a été réser-
vée, pour le versement de l’allocation de 10 000
DA, en faveur de 26 503 familles
concernées.L’opération de versement de ces allo-
cations de solidarité a été achevée la première
quinzaine du Ramadhan à la faveur de la coordi-
nation des efforts avec les secteurs concernés, a
ajouté M.Bouzada. La wilaya de Aïn Témouchent
enregistre également une autre action de solidari-
té encadrée par des associations locales pour la
distribution de colis alimentaires aux familles
démunies de certaines communes 

Sérieusement impacté par la pandémie du coronavirus (Covid-19), l’obli-
geant à fermer ses portes aux visiteurs, le parc animalier de Brabtia, se trou-
vant en plein cœur du parc national d’El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a
bénéficié récemment, d’une aide financière de la wilaya de l’ordre de  7 mil-
lions de dinars, a-t-on appris, auprès du directeur local de ce parc. Cette sub-
vention permettra principalement à couvrir les salaires des employés jus-
qu’au mois de juillet ainsi qu’à l’achat des aliments du cheptel et à s’acquit-
ter de diverses créances, selon Nehdi Benhamza.Une partie de cette enve-
loppe servira à la construction de l’enclos abritant les baudets issus des sai-
sies et destinés à l’alimentation des carnassiers en sus d’un abri et un maga-
sin pour le stockage des aliments des animaux, a-t-on encore souligné. Le
directeur dudit parc a également dévoilé qu’un plan de redressement, se
déclinant à court, moyen et long termes, a été soumis au chef de l’exécutif
local dans l’objectif de procéder à des réaménagements et des travaux de
rénovation nécessaires à la réhabilitation de ce lieu de distraction et de curio-
sité par excellence, où les visiteurs y affluaient de différentes wilayas de l’est
du pays principalement. Parmi les opérations urgentes proposées, dans le
cadre de ce plan, M. Nehdi a cité la réfection de la clôture périmétrique sur
un itinéraire de 80 mètres linéaires, la dotation de moyens de transport, prin-
cipalement un tracteur pneumatique avec remorque ainsi que quelques outils
nécessaires pour les travaux manuels et la réfection d’un chalut en bois
exploité par les vétérinaires et pour le stockage des médicaments.
L’installation d’autres enclos pour enrichir le cheptel ainsi que la création

d’une pépinière florale, d’un verger arboricole, un jardin potager en sus
d’autres espaces appelés à susciter davantage l’intérêt et la curiosité des visi-
teurs, sont également proposés au titre de cet ambitieux
programme.L’intervenant a également évoqué la nécessité d’engager des
réflexions pour une meilleure exploitation de cet impressionnant lieu de
végétation, citant à titre d’exemple la création d’autres espaces de location
dédiés à l’hébergement des visiteurs. M. Nehdi a relevé que ce parc anima-
lier, qui compte une vingtaine d’espèces animalières totalisant 74 bêtes, a
enregistré, ces derniers mois, plusieurs nouvelles naissances, des singes
magots, des lamas, des louveteaux, des chevreaux- nains, des hyènes rayées
ainsi que des lionceaux notamment.Ces naissances ont de tout temps consti-
tué une autre source d’attraction des nombreux visiteurs, qui avaient l’habi-
tude de s’y rendre particulièrement en été période durant laquelle les esti-
vants de tous bords venaient en force pour la détente et la découverte. Le
parc animalier de Brabtia, qui s’étale sur une superficie de 109 ha, dont seu-
lement 20 ha sont actuellement occupés par des infrastructures, se déploie
«du mieux qu’il peut pour répondre aux besoins en aliments et entretien de
ses habitants», a assuré M. Nezhi.Trente-et-un travailleurs, dont 3 vétéri-
naires, une biologiste et 10 agents animaliers qualifiés veillent à assurer le
bon fonctionnement de ce parc animalier, a-t-on noté. Depuis sa fermeture
par arrêté de wilaya suite à la pandémie du coronavirus, «l’effort du staff est
uniquement axé sur la préservation de cette richesse animalière et l’hygiène
du parc en attendant sa prochaine réouverture», a-t-on soutenu. 

Les programmes virtuels d’activités culturelles
et récréatives animés par la maison de jeunes
Houari Boumediène de Tamanrasset ont susci-
té l’engouement des jeunes de la région, durant
la période de confinement instaurée par les
mesures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19.Bien que ses portes
soient fermées depuis l’application du confine-
ment sanitaire, la maison de jeunes continue de

mettre en œuvre, de manière virtuelle sur les
réseaux sociaux, son programme annuel d’acti-
vités de musique, théâtre, informatique, audio-
visuel et autres, a signalé le chargé de commu-
nication à la direction locale de la jeunesse et
des sports, Berrichi Moulay Lahcène, qui gère
la page virtuelle. 
Ces activités virtuelles, qui connaissent un
franc succès auprès du public, sont concoctées

par des encadreurs spécialisés en communica-
tion social et de rédacteurs, cadres du secteur
de la jeunesse et des sports.  Cette vitrine cul-
turelle et récréative virtuelle, ayant permis de
valoriser durant cette période les riches activi-
tés de jeunes, a connu un large suivi, soit plus
de 1000 internautes depuis le lancement de ces
programmes virtuels, selon le chargé de com-
munication de la DJS.

Aïn Temouchent 
Aides alimentaires pour plus de 4300 familles nécessiteuses

El Tarf
Subvention de 7 millions de DA au parc animalier de Brabtia 

Tamanrasset  
Engouement pour les programmes virtuels de la maison de jeunes Houari Boumediène

Tissemsilt 
Réception 

de 100 tests de
dépistage rapide
du coronavirus 
Le secteur de la santé de la wilaya
de Tissemsilt a bénéficié d’un
quota de 100 unités de test de
dépistage rapide du coronavirus.
Les tests fournis par le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière ont été
remis aux établissements
hospitaliers publics (EPH) et des
établissements de santé publique
de proximité de Tissemsilt,
Theniet El Had et Bordj
Bounaâma.Le secteur de la Santé
de Tissemsilt avait reçu
récemment 100 unités de
dépistage pour analyser des
échantillons de cas suspects
porteurs le virus.  Ces unités
avaient été mises à la disposition
du personnel médical et
paramédical exerçant aux
établissements de santé précités.
La DSP recevra la semaine
prochaine un autre lot de 100
tests de dépistage du coronavirus.

Mascara
Neuf personnes

guéries du
coronavirus
quittent l’hôpital
Neuf  personnes ont quitté jeudi
l’hôpital Issaad Khaled de
Mascara après leur guérison du
coronavirus, a annoncé le
directeur de la santé et de la
population de la wilaya, Dr Ameri
Mohamed. Les tests de l’Institut
Pasteur ont confirmé que les 9
patients sont rétablis du Covid-19
et sont autorisés à quitter l’hôpital
de référence Issad Khaled. Le
même responsable a indiqué que
le nombre de personnes infectées
par le coronavirus qui ont quitté
l’hôpital, après leur
rétablissement depuis le début de
l’épidémie, a atteint 117
personnes à ce jour. 

Ghardaïa 

Plus de 120 zones d’ombre répertoriées 
à travers la wilaya

Pas moins de 126 zones d’ombre, qui nécessitent une action d’urgence, ont été répertoriées à travers les 13 communes de
la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris  auprès des services de la wilaya.

Ces zones d’ombre ont été
recensées au terme d’une
enquête de proximité effec-

tuée par les services des collectivi-
tés locales, en collaboration avec
les élus et les membres locaux de la
société civile, en vue de réduire les
disparités sociales et de garantir
une vie décente aux citoyens de ces
contrées, au même titre que l’en-
semble des résidants de la wilaya, a
affirmé le secrétaire général de la
wilaya, Lahcen Lebbad. Pour cela,
685 opérations de développement
prioritaires liées pour la plupart au
raccordement aux réseaux d’eau
potable (AEP), d’assainissement,
de gaz naturel, d’électricité ainsi
que de voirie, ont été programmées
pour la prise en charge des besoins
de ces zones défavorisées dans la
wilaya. Situées pour la plupart en
milieu rural et en zones éparses des
daïras de Guerrara, Métlili,

Bounoura, Mansoura et El Ménéa,
ces zones seront prises en charge à
la faveur de l’exécution des plans
de développement d’urgence desti-
nés «à réduire les inégalités et dis-
parités entre les régions du pays et
à garantir une vie décente aux
citoyens des zones d’ombre souf-
frant d’exclusion et de marginalisa-
tion, énoncés par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Les
services de la wilaya ont établi une
cartographie de ces zones d’ombre
avec des fiches techniques compre-
nant les déficits en matière de déve-
loppement et les projets prioritaires
de chaque zone à inscrire en vue
d’améliorer les conditions de vie de
ses habitants, a ajouté M. Lebbad.
«Tout programme ou projet de
développement de chaque localité
doit répondre aux aspirations de la
population», a-t-il poursuivi. 

Hadj M.
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Pas moins de 90 000 bavettes et 800 habits de protection
ont été distribuées par le conseil Souboul El Kheïret de la
wilaya d’Oran au profit du personnel soignant, des agents
de la police et de la gendarmerie et de la Protection civile,
ainsi que d’autres services. Cette opération, qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la propagation du corona-
virus, a été rendue possible grâce à la contribution de plu-
sieurs artisans, a indiqué, Messaoud Amrouche.En plus de
cette action, le conseil en question, qui relève de la direc-
tion des affaires religieuses et wakfs assure, depuis l’ap-
parition de la pandémie, des repas chauds quotidiens au
profit du personnel soignant et des patients, rappelant que
l’opération qui se poursuit toujours  a débuté le 1er avril.
La préparation des repas se fait au niveau de 6 mosquées
de la capitale de l’Ouest, ce qui avait permis, du 1er au 23
avril,  soit avant le mois de Ramadhan, la distribution

d’environ 46 000 repas chauds, alors que le nombre de
repas distribués du 24 du même mois au 10 mai a dépassé
les 45 000, avec une moyenne de 3000 repas par jour, a
souligné M. Amrouche.  
Outre les personnels soignants des hôpitaux 1er
novembre, Docteur Benzerdjeb et ceux d’El Hassi et de
Canastel, les résidants au centre d’accueil des personnes
sans-abris à Haï Mohieddine (ex-Eckmûhl), des familles
dans le besoin et des étudiants de pays africains à l’Institut
de météorologie bénéficient également de repas chauds.
Parallèlement à cette opération, le conseil Souboul El
Kheïret a distribué plus de 20 000 colis alimentaires com-
plets aux familles démunies et affectées par les retombées
de la pandémie, qui ont également été dotées de 2000 colis
de produits de nettoyage. Par ailleurs, et en prévision de la
fête de l’Aïd El Fitr, la même structure a lancé une vaste

campagne pour l’achat de vêtements au profit des
enfants de familles nécessiteuses. Cette initiative ayant
permis, jusque-là, d’acquérir pas moins 4000 habits,
s’est réjoui Messaoud Amrouche.Toujours dans le cadre
des actions de solidarité initiées par le conseil en ques-
tion, il a été procédé à quatre campagnes de don de sang
qui s’étaient soldées par la collecte de 313 poches au
profit des enfants cancéreux de l’hôpital spécialisé d’El-
Hassi.Une cinquième campagne a eu lieu mardi soir au
niveau de la mosquée Emir Abdelkader à Haï El Barki qui
a accueilli, cette fois-ci, les membres de la famille de la
presse oranaise. Cette dernière opération vise à alimenter
la banque de sang de l’hôpital des enfants de Haï El
Menzah (ex-Canastel) dont le besoin se fait vraiment sen-
tir, a expliqué M. Amrouche.

Lehouari K.

Le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé mais
reprendra dès que les finances du pays le permettront, a indi-
qué jeudi à Alger le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali.A l’occasion d’une séance de ques-
tions orales de l’Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a fait savoir que le projet de tramway de la ville de
Batna a été gelé et non pas annulé, à l’instar d’autres projets de
structuration à travers le pays, assurant que la réactivation de
ce projet sera effective dès que les finances du pays le permet-
tront. Répondant à une question de la députée en remplacement
de Belgacem Berkat (RND), concernant la réalisation d’une
ligne de tramway de 15,5 km au niveau de la wilaya de Batna,
M. Chiali a indiqué que cette ligne comprend 25 stations et a
une capacité de 90 000 voyageurs quotidiens. Ceci pour un
coût de 32,71 milliards DA. De plus, il a rappelé que l’appel
d’offre pour ce projet a été lancé en 2014, «mais au vu du
contexte financier du pays, il a été gelé en 2015 et non pas
annulé». Par ailleurs, interrogé par la députée Badra Ferkhi
(indépendants), à propos du rythme d’avancement des travaux
de la route nationale reliant Djendjen (wilaya de Jijel) et El
Eulma dans le cadre du raccordement du port de Jijel à l’auto-
route Est-Ouest, le ministre a fait savoir que le taux d’avance-
ment du projet de raccordement est de 42%.Il a également
expliqué que le rythme des travaux n’est pas à la hauteur des
exigences notamment à cause de facteurs naturels, techniques
et organisationnels ayant influé sur l’avancement des tra-
vaux.Parmi ces facteurs, il a cité la difficulté du relief, sachant
que 60 km de ce projet se situent sur des zones montagneuses
susceptibles de faire face à des glissements de terrain.M. Chiali

a également noté les difficultés enregistrées face aux proprié-
taires terriens dans le cadre des opérations d’expropriation,
indiquant que 26 cas d’expropriation n’ont toujours pas été
réglés. Pour rappel, le projet de raccordement du port de Jijel à
l’autoroute Est-ouest s‘étale sur un linéaire de 110 km traver-
sant les wilayas de Jijel, Mila et Sétif. Par ailleurs, le ministre
a évoqué la situation de l’exploitation des ports de la wilaya de
Jijel. Interrogé par la députée Imene Arada (RND), à ce sujet,
M. Chiali a fait savoir qu’il a été réalisé en 2014 une structure
de protection du port de Ziama Mansouriah contre les mouve-
ments de vague. Ceci sur une longueur de 328 m afin de bais-
ser le niveau de vague au niveau du port. Concernant le port de
pêche et de plaisance d’El Aouana, est entré en service concer-
nant l’activité de plaisance uniquement. Il possède actuelle-
ment 88 embarcations de plaisance. Concernant l’activité de
pêche, celle-ci est à l’arrêt jusqu’à l’achèvement des travaux de
réalisation des différentes installations du port, a indiqué M.
Chiali. Dans ce cadre l’entreprise de gestion des ports et abris
de pêche a annoncé le lancement d’une étude pour l’aménage-
ment de ce port pour accueillir également l’activité de pêche.
Enfin, concernant le port de Oued Z’hor, le ministre a fait
savoir qu’un travail a été fait par les autorités locales pour per-
mettre une gestion intégrée de ce port entre les deux wilayas de
Jijel et de Skikda. Selon lui, dans cette optique, plusieurs
mesures ont été prises en coordination avec les directions de la
pêche des deux wilayas voisines pour réserver des espaces
d’exploitation au niveau du port au profit des investisseurs du
domaine de l’aquaculture et de la pêche. Ceci dans le respect
de l’équilibre entre les deux wilayas en matière d’emplois.

Conseil Souboul El Kheïret d’Oran  
Distribution de 90 000 bavettes et 800 combinaisons  de protection

Batna 
Le projet de tramway  gelé mais pas annulé  

Naâma 
Lancement d’une caravane
de solidarité vers la wilaya
de Blida
Une caravane de solidarité a été lancée jeudi de
Naâma en direction de la wilaya de Blida, à son
bord 200 têtes ovines, dans le cadre des initiatives
pour la prévention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Initiée par des éleveurs
et maquignons de la wilaya de Naâma, cette action
exprime la dimension d’entraide et de solidarité
entre le peuple algérien pour réduire les effets de
la crise sanitaire du coronavirus, a souligné le wali
de Naâma, Medebdeb Idir en marge du lancement
de cette caravane. Cette quantité de viandes rouges
a été préparée et emballée dans des camions
frigorifiques de la société algérienne des viandes
rouges qui a contribué à fournir la main d’œuvre
pour l’abattage et le transport de ces  aides vers la
wilaya de Blida, en coordination avec la chambre
d’agriculture et la participation de la direction des
services agricoles. Pour sa part, le directeur de
l’action sociale, Chamkha Mohamed, a fait savoir,
après avoir appelé à une plus large participation
des opérateurs économiques pour lancer d’autres
caravanes de solidarité pour soutenir les efforts
des pouvoirs publics face à la pandémie du Covid-
19, que cette caravane de solidarité, lancée jeudi
comprend également un camion chargé de 16 000
bouteilles d’eau minérale. Il a ajouté que la
contribution effective des éleveurs de bétail de la
wilaya se poursuivra par le lancement mercredi
prochain d’une caravane vers diverses zones
d’ombre dans la wilaya de Naâma. 

Adrar 

Lancement d’une opération 
de nettoiement du marché à bestiaux

Une large opération de nettoiement a été lancée au niveau du marché à bestiaux par les services de la commune
de Timiaouine (wilaya d’Adrar).

L’Opération entre dans le
cadre des mesures de
prévention contre la pro-

pagation du nouveau coronavirus,
ainsi que de lutte contre les
aspects menaçant dangereuse-
ment l’environnement, notam-
ment les rejets de cadavres de
bétail, a indiqué un membre de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Timiaouine, Abdelaziz
Chikhaoui.Profitant de la fermetu-
re du marché à bestiaux dans le
cadre des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation de
Covid-19, les services commu-
naux ont intensifié, en coordina-
tion avec ceux des secteurs de
l’environnement et de l’egricultu-
re et l’inspection vétérinaire, leurs
efforts pour éliminer les «points
noirs» au niveau de ce marché et
améliorer sa situation. ans le
même contexte, la commune fron-

talière de Timiaouine (extrême sud
de la wilaya) a enregistré la mort
de 51 têtes de bétail, 4 bovidés,
après s’être abreuvés d’un puits
situé dans la région, a-t-on appris
auprès de la délégation des ser-
vices agricoles de la wilaya délé-
guée de Bordj Badji Mokhtar.Les
services agricoles en question ont
pris certaines dispositions, notam-
ment l’envoi d’un vétérinaire sur
les lieux, accompagné d’éléments
de la Gendarmerie nationale, pour
faire des prélèvements sur les
cadavres de bétail et les envoyer
au laboratoire. Les services com-
munaux et ceux de l’Algérienne
des eaux ont, pour leur part, préle-
vé des échantillons d’eau du puits
d’où s’était abreuvé le bétail
concerné pour des analyses en
laboratoire, en attendant les
conclusions de l’enquête.



Samedi 16 mai 2020

Après une présentation il y a
quelques semaines, Facebook lance
Messenger Rooms avec l’intention
de contre-attaquer le succès
grandissant de Zoom. Le
confinement à l’échelle mondiale a
mis en lumière des gagnants et des
perdants dans le secteur des
nouvelles technologies ou du
divertissement. Pendant que le
monde s’arrachait la Nintendo
Switch, et que la solution de
communication Zoom faisait des
émules, malgré les critiques
concernant la sécurité des données,
les géants des communications
instantanées comme Skype,
Facebook Messenger ou WhatsApp
semblaient parfois être laissés sur le

carreau, mais Facebook ne comptait
pas se laisser abattre. Le 27 avril, la
firme a présenté Messenger Rooms,
sa solution de visioconférence avec
jusqu’à 50 invités. Le service est
désormais disponible pour tous. Le
service propose donc de créer une
réunion en quelques clics avec un
thème, selon si c’est plutôt pour
prendre des nouvelles de sa famille,
ou pour travailler. C’est aussi l’un
des premiers services de la firme à
pousser l’intégration entre ses
réseaux sociaux. La création de
Room se fait pour le moment
uniquement dans les applications
Facebook et Messenger, mais
devrait bientôt être disponible dans
Instagram et WhatsApp. Il suffit

ensuite de partager le lien vers la
Room pour inviter d’autres
utilisateurs, qui n’ont besoin de
s’identifier avec aucun compte. Il
est également possible de verrouiller
la Room pour éviter qu’un lien ne
soit trop facilement partagé. Pour
rappel, ce service ne propose pas le
chiffrement des conversations pour
le moment, l’une des promesses de
Zoom, mais Facebook avait annoncé
travailler sur le sujet. Il faudra donc
encore se montrer patient. En
attendant, Facebook avait promis de
ne pas faire usage des données à des
fins publicitaires. Encore faut-il
réussir à faire confiance au géant du
web après les nombreux scandales
des dernières années.

Coronavirus : les symptômes les plus courants

Troubles digestifs, fièvre, toux... Les symptômes du coronavirus
ont été initialement décrits à partir des patients chinois. Mais ils
différeraient ailleurs dans le monde, selon l’âge et entre hommes et
femmes. Si l’épidémie de coronavirus diminue globalement, de
nouveaux cas continuent d’apparaître avec des symptômes plus ou
moinsbénins. Une étude menée par plus de 50 médecins ORL et
chercheurs de 18 hôpitaux européens ont analysé les résultats de
1420 patients atteints d’une infection légère ou modérée au Covid-
19. Elle montre que les signes cliniques diffèrent de ceux rapportés
par les auteurs chinois. Plusieurs hypothèses expliqueraient ces
différences selon ces médecins :
• La majorité des patients chinois étaient hospitalisés avec des
formes d’infection plus sévère. A ce titre, aucune étude chinoise
n’a rapporté une cohorte de patients avec une forme non-sévère
d’infection à COVID-19 ;
• Les possibles mutations génétiques du virus pourraient être à
l’origine de symptômes différents.

Symptômes bénins 

Dans l’étude européenne, les symptômes les plus couramment
observés sont : les céphalées(70,3%), la perte de l’odorat (70,2%),
l’obstruction nasale (67,8 %), la toux (63,2%), l’asthénie(63,3%),
les myalgies (62,5 %), la rhinorrhée (60,1%), la dysfonction
gustative (54,2 %), les maux de gorge (52,9%). La fièvre a quant à
elle été signalée par 45,4% des patients.

Symptômes hommes-femmes et différences chez les jeunes

Les auteurs de l’étude européenne confirment que la prévalence
des symptômes varie selon l’âge et le sexe. Parmi leurs patients,
962 étaient des femmes (67,7%) et 459 des hommes (32,3%). 
• Les patients jeunes présentent plus souvent des troubles ORL
(oreille, du nez et de la gorge).
• Les patients âgés présentent souvent de la fièvre, de la fatigue et
une perte d’appétit.
• Les hommes souffrent plus fréquemment de toux et de fièvre.
• La perte d’odorat, les maux de tête, l’obstruction nasale et la
fatigue sont plus fréquents chez les femmes.

Au début, un simple rhume ou un état grippal

«Dans plus de 80% des cas, les signes (d’une infection par le
coronavirus) sont mineurs. Ce sont des angines ou
des rhinopharyngites», indiquait les spécialistes. En effet, les
premiers malades du coronavirus ont décrit les symptômes du
rhume (nez qui coule, fatigue...) mais aussi un état grippal qui peut
être puissant. Des courbatures et une sensation d’abattement
général font aussi partie des symptômes de l’infection.
Avec ou sans fièvre. Parmi les premiers signes du coronavirus qui
ont été évoqués : la fièvre. La fièvre est effectivement une réponse
de l’organisme qui se bat contre une infection. Elle est présente

chez certains malades du Covid-19, sans être forcément très élevée.
Dans un rapport de l’OMS publié en février, relayant une étude
sur 55 924 malades chinois testés positifs au coronavirus, la fièvre
était présente chez 88% des sondés. Alors que dans l’étude
européenne d’avril 2020 menée sur des formes légères a modérées
de Covid-19, elle ne concerne que 45% des sujets. Elle peut se
situer autour de 37,5-38° par exemple. Elle peut aussi être absente
ce qui ne veut pas dire qu’une infection par le coronavirus est
exclue. Certains malades testés positifs au Covid-19 n’ont pas de
fièvre.

Des maux de tête parfois intenses

Le virus Sars-CoV-2 est souvent associé à des maux de tête. Dans
les formes plus sévères, ces maux de tête peuvent être très intenses.
Dans l’étude chinoise citée plus haut, 14% des malades avaient
mal à la tête. 

Des symptômes dermatologiques, plusieurs jours après le
début de l’infection

Urticaire, engelures... Les atteintes dermatologiques sont des
manifestations décrites depuis début avril chez des malades du
coronavirus. Les dermatologues ont tout d’abord été alertés par
quelques cas de taches rouges (érythème) sur le visage de
patients infectés par le Covid-19.»Il s’agit d’acrosyndromes (aspect
de pseudo-engelures des extrémités), apparition subite de rougeurs
persistantes parfois douloureuses, et des lésions d’urticaire
passagères» précisent-ils. Ces symptômes «surviennent plutôt tard
dans l’infection, pouvant ainsi
suggérer un mécanisme d’origine immunologique». 

Des symptômes digestifs particulièrement chez les plus âgés

Des troubles digestifs (diarrhées, vomissements...) peuvent survenir
en cas de contamination par le coronavirus. Une étude
américaine publiée en mars sur des patients atteints du coronavirus
en Chine montre que sur 107 hommes et 97 femmes âgés en
moyenne de 54,9 ans, près de la moitié (48,5%) s’est rendue à
l’hôpital pour des troubles digestifs tels que de la diarrhée (29,3%),
des vomissements (8%) ou des douleurs abdominales (4%). Ces
symptômes étaient plus prédominants quand les sujets présentaient
une forme grave de l’infection. Parmi les sujets atteints de troubles
digestifs, sept n’avaient aucun signe d’atteinte respiratoire. Parmi
les hypothèses envisagées par les chercheurs : le SARS-CoV-
2 infecterait les cellules dotées à leur surface d’un récepteur appelé
«ACE2». Ce récepteur est présent dans les cellules du système
respiratoire mais aussi dans celles du tube digestif. Voilà pourquoi
le nouveau coronavirus pourrait modifier le transit. Il pourrait aussi
provoquer des atteintes au niveau du foie et perturber le
microbiote intestinal.

Un mal de gorge, comme une angine

Une infection à coronavirus peut entraîner un mal de gorge, parmi
ses signes, des malades rapportent des angines.

La perte du goût et de l’odorat surtout chez les jeunes

C’était un symptôme inattendu. Plusieurs ORL et infectiologues
ont constaté la survenue deperte brutale de l’odorat (appelée aussi
«anosmie«) souvent associée à une perte du goût (agueusie) mais
sans obstruction nasale, chez des patients suspects ou confirmés
Covid-19. Souvent chez des malades «plutôt jeunes» et ayant des
formes «peu sévères» de la maladie. Ce que confirme l’étude
européenne publiée en mai 2020. «Les patients jeunes présentent
plus souvent des troubles ORL (oreille, du nez et de la
gorge)», rapportent les auteurs. Et de constater aussi que «les
femmes étaient nettement plus atteintes par cette anosmie». Pour
eux, la perte d’odorat était un symptôme cléchez les patients
atteints de Covid-19 légère à modérée. Elle n’était pas associée ni à
une obstruction nasale, ni à une rhinorrhée parmi leurs
sujets.Pourquoi une perte de l’odorat ? «Le coronavirus s’attaque
aux cellules du système nerveux central, c’est comme ça qu’il va
perturber le goût et l’odorat du malade». Les Européens seraient
plus touchés que les Chinois «en raison de l’expression plus élevée
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) dans la
muqueuse nasale» indiquent les auteurs de l’étude européenne. A
ce titre, les publications chinoises ne rapportaient que 5% de
troubles de l’odorat et du gout.

Que faire ? 

Aux personnes présentant de tels symptômes de rester confinées
chez elles et de surveiller l’apparition d’autres symptômes

évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, dyspnée). Appeler le
médecin traitant si besoin. Ne pas s’automédiquer.
Aux médecins de ne pas prescrire de corticoïdes par voie
générale ou locale devant tout tableau clinique comportant une
anosmie ou une dysgueusie aiguës.
«Dans l’état actuel des connaissances, on ne sait pas si les lavages
de nez sont à risque de dissémination virale le long des voies
aériennes. Il est donc recommandé de ne pas en prescrire, ce
d’autant que ces anosmies ne sont pas habituellement
accompagnées d’une obstruction nasale invalidante» expliquent les
experts. Selon les données préliminaires, l’évolution naturelle des
anosmies aiguës liées au Covid-19 semble souvent
favorable» rassure le SNORL

Dyspnée et détresse respiratoire : les signes plus graves

Si tous les symptômes évoqués ci-dessus restent
relativement bénins, une dyspnée voire une détresse respiratoire
sont les premiers signes graves d’une infection Covid-19. Et ils
touchent»environ une personne sur six contractant la maladie»,
indique l’OMS. La dyspnée correspond à des difficultés
respiratoires. Concrètement «ce sont des signes
de pneumonie donc d’infection du poumon. C’est globalement un
taux d’oxygène qui va baisser et un syndrome infectieux qui va
augmenter, de la fièvre qui augmente, des difficultés
respiratoires, on cherche de l’air, on s’étouffe un peu de
l’intérieur, la fréquence respiratoire augmente, les ongles sont un
peu bleutés». On parle alors de SDRA ou Syndrome de Détresse
Respiratoire Aigue. C’est une urgence vitale.Ressentir un
essoufflement dans des activités simples chez soi est un signe qui
doit alerter». Il ne faut pas attendre que cela empire. 

Coronavirus ou allergie ?

Le printemps est là et avec lui les pollens de platanes, de
bouleaux et de chêne, à l’origine de nombreuses allergies. Les
personnes allergiques ont une sensibilité accrue aux infections
virales respiratoires, ce qui en font des patients plus fragiles. 

«Le virus est partout et circule probablement depuis
longtemps», estime un chercheur américain

Les autorités et scientifiques le disent depuis le début de
l’épidémie, le coronavirus peut avoir infecté une personne sans
entraîner de symptômes. C’est très souvent le cas chez les enfants.
La personne est alors dite «asymptomatique» mais est quand
même contagieuse. Selon une étude chinoise publiée le 9 avril
2020 dans le BMJ, les formes asymptomatiques seraient plus
nombreuses qu’estimées par l’OMS en février dernier. D’après
leurs observations effectuées sur les 24 heures précédant l’après-
midi du 1er avril (une période très courte donc), 130 des
166 nouvelles infections (78%) identifiées étaient
asymptomatiques, a indiqué la Commission nationale de la santé
de la Chine. Selon Tom Jefferson, épidémiologiste et chercheur au
Centre médical de l’Université d’Oxford, ces résultats sont «très
importants» : «L’échantillon est petit et plus de données sont
disponibles. De plus, on ne sait pas exactement comment ces cas
ont été identifiés. Mais disons qu’ils sont généralisables. Cela
suggère que le virus est partout. Pour le chercheur, il est fort
probable que le virus circule depuis plus longtemps qu’on ne le
pense et que de larges pans de la population ont déjà été exposés.
Une autre étude publiée le 23 mars 2020 par Sergio Romagnani,
professeur d’immunologie clinique à l’Université de Florence
(Italie), a aussi montré que la plupart des personnes infectées par
covid-19 ne présentent aucun symptôme mais sont toujours
capables d’en infecter d’autres, ce qui, selon lui, a d’énormes
implications pour les politiques de dépistage, en particulier dans les
hôpitaux.

Coronavirus chez l’enfant : symptômes, risques, que faire ?

Les cas pédiatriques de Covid-19 représentent 1 à 5 % des cas
rapportés dans le monde. Les enfants infectés présentent
majoritairement des formes asymptomatiques ou peu graves. 

Quelle est la durée des symptômes ?

Se remettre d’une infection au coronavirus est assez long. Des
malades ont rapporté une fatigue prolongée et une perte de goût et
de l’odorat pouvant s’étaler sur 8 à 10 jours. D’après l’étude
européenne la durée moyenne des symptômes est de 11 +/-
5 jours. Durant cette quinzaine de jours, de nouveaux symptômes
peuvent apparaître quand d’autres partent. La guérison est
spontanée «sauf quand il y a une forme grave et qu’on se retrouve
en réanimation».

Facebook lance Messenger Rooms, le concurrent de Zoom connecté à WhatsApp et Instagram
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Monde : Covid-19 

Appels à garantir un accès universel 
et gratuit à un vaccin 

Un collectif de plus de 130 personnalités internationales a appelé à garantir un accès universel et gratuit au vaccin contre le Covid-19
à la veille d’une réunion de l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS le 18 mai.

«N ous demandons aux ministres de la santé
réunis à l’Assemblée mondiale de la santé
de se rallier d’urgence à la cause d’un

vaccin pour tous contre cette maladie. Les
gouvernements et les partenaires internationaux doivent
s’engager : lorsqu’un vaccin sûr et efficace sera
développé, il devra être produit rapidement à grande
échelle et mis gratuitement à la disposition de tous,
dans tous les pays», a indiqué le collectif, dans une
tribune au Monde jeudi.

Le collectif reconnaît que de nombreux pays et
organisations internationales progressent vers cet
objectif, en coopérant multilatéralement en matière de
recherche et de développement, de 
financement et d’accès, notant que grâce aux efforts
inlassables des secteurs publics et privés, et à des
milliards de dollars de recherche financée par les
pouvoirs publics, la découverte d’un vaccin potentiel 
progresse à une vitesse sans précédent et plusieurs
essais cliniques ont déjà commencé.
«Notre monde ne sera plus sûr que lorsque tout le

monde pourra bénéficier de la science et avoir accès à
un vaccin – ce qui est un défi politique. L’Assemblée
mondiale de la santé doit parvenir à un accord mondial
qui garantisse un accès universel rapide à des vaccins et
à des traitements de qualité, les besoins étant
prioritaires sur la capacité de payer.»Le collectif appelle
les ministres de la Santé à renouveler les engagements
pris lors de la création de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), où tous les Etats sont convenus d’assurer
«le meilleur état de santé possible en tant que droit
fondamental de tout être humain.

Le président de l’Assemblée
générale des Nations unies, Tijjani
Muhammad-Bande, a retenu jeudi
le principe d’un scrutin à
«bulletins secrets sans réunion
plénière» de ses 193 membres
pour élire en juin cinq nouveaux
membres non permanents au
Conseil de sécurité pour la période
2021-2022.
Dans une lettre aux membres de
l’ONU, Tijjani Muhammad-Bande
écarte implicitement, malgré la
pandémie qui interdit les
rassemblements au siège de
l’ONU, tout idée de vote
électronique qui a donné des
sueurs froides à de nombreux

pays, dont des candidats.
Seuls en lice pour représenter l’un
l’Amérique latine, l’autre l’Asie,
le Mexique et l’Inde sont assurés
d’être élus. Trois candidats se
disputent les deux sièges devant
revenir à l’Europe de l’Ouest et
autres groupes, l’Irlande, la
Norvège et le Canada.
Deux pays prétendent au seul

siège dédié à l’Afrique, le Kenya
et Djibouti.
Le scrutin était jusqu’à présent
prévu le 17 juin. La lettre ne parle
que de juin sans date précise,
laissant la possibilité de changer
de jour selon les circonstances.La
lettre précise que les 193 électeurs

vont être invités à se présenter sur
un lieu de vote, à définir mais
vraisemblablement au siège de
l’ONU, à tour de rôle lors d’une
«tranche horaire» qui leur sera
définie à l’avance.
Cette procédure spéciale a été
arrêtée en raison de la pandémie et
des mesures prises à New York
pour la contrer. En temps
ordinaire, l’élection chaque année
pour renouveler 5 des 10 membres
non permanents du Conseil de
sécurité se déroule avec bulletins
secrets et urnes dans la grande
chambre de l’Assemblée générale,
en vertu d’un cérémonial huilé
pour éviter toute contestation.

Le président colombien, Ivan
Duque, a déclaré jeudi que les
autorités colombiennes et
brésiliennes devaient discuter hier
de la crise en Amazonie, frappée par
la pandémie du nouveau
coronavirus. 
«Nous sommes dans une situation
qui peut devenir critique compte
tenu des différences d’approche, du
point de vue du contrôle
épidémiologique, comme c’est le cas
au Brésil», a déclaré le président
colombien dans une émission
télévisée.
Il a précisé que les ministres des
Affaires étrangères, de la Défense et
de la Santé des deux pays
participeront à cette réunion dont le
but est d’harmoniser «les politiques
dans la zone frontalière».
L’Amazonie colombienne est le
département déplorant le taux le

plus élevé de contaminations au
Covid-19, avec plus de 90 personnes
infectées pour 10 000 habitants. Les
premiers cas détectés à Leticia, la
capitale du département, ont été
importés du Brésil, où le président
d’extrême droite Jair Bolsonaro a 
minimisé la gravité de la maladie et
se prononce contre les mesures de
confinement.
Le Brésil, épicentre de la pandémie
en Amérique latine, est un des pays
les plus atteints au monde par le
nouveau coronavirus, avec plus de
13 000 morts et près de 190 000 cas
confirmés, sachant que les chiffres
officiels sont largement sous-estimés
selon les spécialistes. Et l’Etat
d’Amazonas, qui abrite de
nombreuses tribus indigènes, a
enregistré plus de 300 morts par
million d’habitants, presque deux
fois plus que l’Etat de Sao Paulo,

selon le ministère de la Santé.
En Colombie, les autorités sanitaires
ont dénoncé la précarité du système
de santé de Leticia, où vivent plus
de 76 000 personnes et qui dispose
d’un seul hôpital public.Le président
Duque a ordonné jeudi le
confinement total de Leticia — à
l’exception des activités de base
telles que la santé et
l’approvisionnement —jusqu’au 30
mai pour tenter de juguler
l’épidémie qui dans cette ville
pauvre et principalement indigène a
fait 30 morts pour 924 cas de
contamination.La Colombie, avec
525 décès et 13 600 cas, a confiné la
majeure partie de sa population
depuis le 24 mars, deux semaines
après la détection du premier cas.
Cet ordre est valide jusqu’au 25 mai.

Ahsene Saaid/Ag 

UE
La Commission propose de restreindre 

les entrées dans l’UE jusqu’au 15 juin
La Commission européenne propose de prolonger de 30 jours, jusqu’au 15 juin, les restrictions de déplacements
jugés non essentiels pour les arrivées dans l’Union ou dans l’espace Schengen, selon des documents fuités repris
par des agences de presse mercredi.Dans le cadre de ses préconisations pour la relance du tourisme et des loisirs
malgré l’épidémie de nouveau coronavirus, l’Exécutif européen recommande aussi aux Etats membres de tenir
compte des considérations personnelles pour permettre à certaines personnes de rendre visite à leur famille ou à
des proches vivant dans d’autres pays de l’Union européenne.

Election au Conseil de sécurité
L’ONU écarte tout vote électronique

Brésil-Colombie
Coronavirus : les deux pays discuteront 

de la situation en Amazonie

Libye
l’ONU sonne l’alarme 
sur la menace 
du conflit armée et du Covid-19
Des agences des Nations unies ont sonné l’alarme
mercredi sur le fait que le conflit armé 
couplé à la pandémie de Covid-19 représente une
menace importante pour la vie humaine en Libye,
avertissant que la santé et la sécurité de l’ensemble de la
population du pays sont aujourd’hui menacées.
«Près de 400 000 Libyens ont été déplacés depuis le
début du conflit il y a 9 ans - environ la moitié d’entre
eux au cours de l’année écoulée depuis le début de
l’attaque contre la capitale, Tripoli», ont déploré ces
agences onusiennes, dont la Coordination des affaires
humanitaires (OCHA), le HCR, le PAM, l’OMS et
l’OIM, dans un communiqué conjoint.
Malgré des appels répétés à un cessez-le-feu
humanitaire, notamment de la part du Secrétaire général
des Nations unies, les hostilités se poursuivent sans
relâche, entravant l’accès et la livraison de fournitures
humanitaires essentielles, selon la même source, qui
relève que les travailleurs humanitaires sont confrontés
chaque jour à des défis importants pour poursuivre leur
mission.
La situation de nombreux migrants et réfugiés est
particulièrement alarmante, ajoute-t-on, précisant que
depuis le début de cette année, plus de 3200 personnes
ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye.
L’ONU rappelle également que les femmes et les enfants
continuent de faire les frais du conflit armé en cours en
Libye. Au cours de l’année écoulée, les Nations unies
ont vérifié 113 cas de violations graves, notamment des
homicides et des mutilations d’enfants, des attaques
contre des écoles et des établissements de santé.

Iran
Téhéran rouvre ses frontières
commerciales avec l’Afghanistan
et le Pakistan
L’Iran a récemment rouvert ses frontières commerciales
avec l’Afghanistan et le Pakistan après une période de
suspension à cause de la propagation du nouveau
coronavirus, a rapporté jeudi le site Eghtesadonline.  
«Les passages frontaliers de l’Iran reliant l’Afghanistan,
y compris Mahiroud et Dogharoun, ont rouvert pour le
commerce» dans le strict respect des protocoles
sanitaires, a déclaré Rouhollah Latifi, porte-parole de
l’administration des douanes de la République islamique
d’Iran.  En outre, tenant compte des protocoles
sanitaires, l’Iran a maintenu ses exportations vers
l’Afghanistan voisin depuis le poste frontière de Milak,
dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, dans le sud-
est de l’Iran.  Dans le même temps, Mohammad Mehdi
Javanmard-Qassab, directeur de la Chambre de
commerce Iran-Afghanistan, a annoncé que la délivrance
de visas pour les commerçants et les chauffeurs de
camion afghans allant en Iran, qui avait été suspendue
après le début de l’épidémie de Covid-19, est maintenant
revenue à la normale.  Rouhollah Latifi a également
indiqué que le passage frontalier de Mirjaveh, situé dans
la province du Sistan-et-Baloutchistan à la frontière entre
l’Iran et le Pakistan, a également rouvert après une
interruption de plus de deux mois.Depuis le 11 mai, la
traversée a été rouverte aux échanges les samedis, lundis
et mercredis de 8h à 14h.
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Patrimoine

La ville de Miliana prochainement sur la
liste des secteurs sauvegardés en Algérie
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé, jeudi à Alger, que Miliana, l’une des plus vieilles villes d’Algérie,

située à Aïn Defla, «sera prochainement classée sur la liste des secteurs sauvegardés en Algérie», 
qui en compte actuellement 22.

La ministre, qui répondait à
une question d’un député de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) sur le classement de la
ville de Miliana comme ville patri-
moniale, a précisé que «le dossier de
création du secteur sauvegardé de la
ville de Miliana sera présenté devant
la Commission nationale chargée de
la classification des biens culturels
immédiatement après la levée des
mesures de prévention contre le
Covid-19».
«L’existence d’unités patrimoniales
stables dans un espace homogène au
niveau de la ville de Miliana» a
amené le secteur à élaborer et par-
achever les procédures nécessaires à
la création d’un secteur sauvegardé
de cette ville conformément la loi n°
98 - 04 du 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel»,
a-t-elle expliqué. Une fois créé, sou-
ligne-t-elle, le secteur sauvegardé de
Miliana bénéficiera d’un «plan
durable de sauvegarde et de redres-
sement» à mettre en application une
fois approuvé par l’Agence nationa-
le des secteurs sauvegardés
(ANSS).En réponse à une autre
question sur le sort du musée de la
ville de Djemila à Sétif, particulière-
ment l’état de la mosaïque décorant
la façade, dont les travaux de restau-
ration ont débuté et la mosaïque du

sol de cette structure, Mme
Bendouda a expliqué qu’il s’agissait
bien de «la mosaïque du musée du
site et non du Musée public national
de Sétif», rappelant que «le musée
Djemila dispose de plus de 900 m2
de mosaïque». La ministre a indiqué
que l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), placé sous la
tutelle du ministère de la Culture, a
chargé un restaurateur algérien de
prendre en charge la mosaïque cou-
vrant le sol du Musée sur une super-
ficie de 25 m2.Mme Bendouda a
dévoilé un projet de démontage de la
mosaïque de la façade principale du
Musée de Djemila, dans le cadre des
travaux de restauration visant à la
remettre en son état d’origine, rappe-
lant qu’elle couvre une superficie de
16, 67 m2. L’opération se fera
conformément aux protocoles scien-
tifiques appliqués dans ce genre
d’interventions extrêmement déli-
cates, a-t-elle assuré. «Pour des rai-
sons techniques et pour manque de
certaines matières indispensables
importées de l’étranger, les travaux
de restauration n’ont pas encore été
parachevés», a souligné la ministre.
Elle a annoncé, en outre, la mise en
service d’un atelier de restauration,
créé en 2019, dans la ville de Tipasa.
Ledit atelier équipé de moyens

modernes est géré par une équipe
d’archéologues formés à l’étranger,
chargés de restaurer deux tableaux
de mosaïque au Musée.«Des instruc-
tions ont été données aux respon-

sables du site archéologique de
Djemila pour prendre des mesures
préventives urgentes afin de stopper
la dégradation de la mosaïque mura-
le, due aux conditions climatiques,

en attendant la préparation des
conditions idoines pour le parachè-
vement des travaux de restauration,
a-t-elle rappelé.

Benadel M. / Ag

Les 31es Journées cinématographiques de Carthage (JCC) auront lieu, «sans
la compétition officielle», pour cause de pandémie du coronavirus, a annon-
cé un communiqué publié, mercredi, sur le site du festival. Faisant part de sa
décision de «reporter la compétition officielle» tout en gardant les inscrip-
tions des films «ouvertes» pour toutes les catégories, le bureau directeur
annonce que les films inscrits sur la plateforme des JCC «seront pris en
considération pour la prochaine édition en 2021».
L’édition exceptionnelle de 2020, qui reste tributaire de l’évolution de la
situation sanitaire mondiale, devrait se dérouler du 7 au 12 novembre pro-
chain, et sera exclusivement réservée à «une sélection de films africains et
arabes», primés et non primés, qui «ont marqué l’histoire de cette manifes-

tation de 1966 à 2019», précisent les organisateurs. Le comité directeur des
JCC présidé par Ridha Behi, évoque «une édition exceptionnelle pour une
année exceptionnelle» en cette période de crise sanitaire et de confinement
général en Tunisie comme dans la plupart des pays du monde. Toutes les
nouveautés concernant cette édition seront dévoilées ultérieurement, indique
la même source. Créées en 1966, les JCC sont une manifestation cinémato-
graphique annuelle d’envergure régionale qui œuvre à offrir une visibilité
aux films du continent africain et des pays arabes, avec, depuis peu, une
ouverture sur les cinémas du monde.En 2019, l’acteur et réalisateur algérien,
Lyes Salem, avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le
film Abou Leila, d’Amine Sidi Boumediène.

Dechra, une série humoristique produite par des
jeunes cinéastes amateurs de Grarem Gouga
(Mila), et diffusée depuis le début du Ramadhan
sur les réseaux sociaux, a réussi à fidéliser une
large audience. Selon le réalisateur et le scénaris-
te de cette série, Fateh Mezhoud, l’œuvre malgré
sa simplicité a eu bonne cote auprès des utilisa-
teurs des réseaux Facebook et Youtube de Mila, de
Jijel et de plusieurs autres wilayas et même auprès
de la communauté nationale à l’étranger avec un
total de plus de 200 000 vues pour chaque épiso-
de. Huit épisodes ont été diffusés à ce jour, selon

la même source qui a indiqué que la série suscite
quotidiennement des réactions positives des fans.
L’accent dialectal propre aux localités du nord de
Mila et des localités voisines de Jijel, sciemment
utilisé par les jeunes comédiens, a été un facteur
de succès de la série, en rappelant aux auditeurs la
série L’Inspecteur Tahar du défunt Hadj
Abderrahmane, a ajouté Fateh.Ce choix linguis-
tique, qui permet de valoriser un élément de l’his-
toire et du patrimoine, est en outre en adéquation
avec les sites de tournage qui sont des campagnes
des communes de Grarem Gouga et Hamala

(Mila) et de Sidi Maârouf (Jijel), a soutenu le
jeune réalisateur. «Au début, nous n’avions pas
l’intention de réaliser plusieurs épisodes et nous
avions même été très surpris par la large audience
qui nous a amenés à relever le défi de produire
d’autres épisodes en tentant d’y incruster une cer-
taine chronologie dans les événements», a -t-il dit.
La conjoncture sanitaire, qui a imposé à la majo-
rité des gens de rester chez eux, a contribué cer-
tainement à augmenter l’audience de la série qui,
à son tour, contribue à divertir les gens durant le
confinement, est-il relevé.

L’édition 2020 du Salon international du livre de
Turin en Italie se tiendra exceptionnellement cette
année en version numérique en se déplaçant chez
le lecteur du monde entier, du 14 au 17 mai  grâce
à une diffusion en streaming et sur les réseaux
sociaux, annoncent les organisateurs sur le site
Internet de l’événement. Avec cette version adap-
tée aux mesures de lutte et de prévention contre le
coronavirus, il est possible de suivre un riche pro-

gramme d’événements en streaming et d’interagir
avec les invités nationaux et internationaux qui
ont répondu à l’appel via les canaux sociaux du
salon (Facebook, Instagram, Twitter) et des
chaînes de radio qui retransmettent tous les évé-
nements en direct.

Cette manifestation annonce 140 invités du
monde entier et plus de 60 rencontres transmises
sur les ondes et le net. Organisée en collaboration

avec 82 instituts culturels italiens dans le monde,
ce salon vise à atteindre les lecteurs, étudiants de
cours d’italien, amateurs de livres et de culture
italienne de manière généralisée de partout dans le
monde.
L’Italie, gravement touchée par la pandémie, sou-
haite «dépasser les frontières de l’urgence sanitai-
re et rouvrir au monde par la culture», indiquent
les organisateurs. 

Mila  
Large audience sur les réseaux sociaux pour Dechra,

série humoristique d’amateurs

Salon du livre de Turin 
L’édition 2020 en version numérique 

Les 31es Journées cinématographiques de Carthage (JCC)
Sans compétition officielle

Calligraphie arabe
Le  concours
virtuel bat son
plein 
Un Festival national virtuel de la
calligraphie arabe, de l’enluminure et
de la miniature est organisé par le
ministère de la Culture depuis le 12
jusqu’au 27 mai sur les réseaux
sociaux, selon un communiqué du
ministère. Ce rendez-vous culturel
virtuel se veut une invitation à tous
les calligraphes et plasticiens pour
«révéler leurs talents artistiques dans
la calligraphie arabe et l’enluminure,
à travers des supports techniques
virtuels», et ce, dans le but de
«promouvoir les talents et la
créativité dans ce domaine et de
perpétuer l’organisation de ce
concours. La participation à ce
concours est ouverte à tous les
artistes algériens, sans condition
d’âge, pour peu que le texte traite un
thème dans le contexte du verset
coranique n°34 de la sourate Fussilat
«Rends le bien pour le mal, et tu
verras ton ennemi se muer en fervent
allié.» La participation à ce concours
se fait soit par la calligraphie arabe
ou l’enluminure ou les deux à la fois,
à condition que les œuvres se
rapportent au thème retenu pour le
festival et que le participant présente
un travail individuel, en utilisant une
photo de haute qualité. Il n’est pas
exigé, néanmoins, l’utilisation de
techniques spéciales, traditionnelles
ou modernes. Les travaux sont
envoyés, jusqu’ au 17 mai, via
Internet au jury qui aura à choisir 12
candidats, lesquels devront par la
suite passer un concours virtuel en
live pour une durée d’une heure.
L’ensemble des œuvres seront
évaluées en direct, en
visioconférence. Trois lauréats seront
primés dans le concours de
calligraphie et de l’enluminure, par
des prix d’une valeur de 300 000 DA
pour la première place, 200 000 DA
pour la seconde et 100 000 DA pour
la troisième place.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Après plus de deux semaines
d'un huis clos éprouvant,

Chris Gibbons, l'un des jurés
dans une affaire de meurtre, a

été trouvé mort dans la salle
des délibérations...

Vanessa fait
un stage

d'observation avec
Victoire qu'elle

suspecte de
tromper Antoine.

Elle confie ses
doutes à Jérémy

qui ne sait
comment aider son

frère, qui ignore
tout des infidélités

de sa femme...

Mis en service en
2013, le Maersk

Vikings est
spécialisé dans le
forage du pétrole

et du gaz dans les
eaux de plus de
3600 mètres de
profondeur. Sa
construction a

coûté plus d'un
demi-million de

dollars...

21h05 : Dr Harrow

23h05 :
Les experts

21h05 : Titans des mers

20h55 : Réunions

20h50 : Les Alpes à vol d’oiseau

21h05 : Les Simpson

21h07 : Ça, chapitre 2

20h55 : Echappées belles

Jérôme Pitorin
part à la

découverte du
Botswana, un

pays d'Afrique
situé entre

l'Afrique du Sud
et la Zambie. Son

périple est une
immersion au
royaume des

«Big Five»,...

Des amis se
retrouvent dans

leur village, bien
décidés à se

débarrasser d'un
clown mangeur
d'enfants qu'ils
pensaient avoir

éliminé il y
a 27 ans...

Le vendredi
15 mars 2013,

Myriam se rend à
Caumont, un

village picard,
pour y rejoindre

Dominique
Laplace, son
fiancé. A son
arrivée, elle

découvre le corps
de Dominique
baignant dans

son sang...

Le corps de Simon
est retrouvé près

de la rivière,
laissant tout le

monde en état de
choc. Harrow est
surpris de tout ce
qu'il ne savait pas

sur son protégé.
Molyneux effectue

l'autopsie sous la
supervision de

son oncle...

Homer et Marge
veulent se

consacrer une
soirée romantique

pour fêter leur
anniversaire de

mariage, mais ils
ne trouvent pas

de baby-sitter. Ils
se tournent vers

Abraham en
dernier recours...

21h05 : Chroniques criminelles

Si la conquête
des sommets et le

tourisme de masse
ont modifié

l'imposante chaîne
des Alpes, cette
région reste un
milieu hostile.

Observé depuis le
ciel, ce monde

pluriel révèle des
aspects méconnus.

Entre les alpages
verdoyants...
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Corruption dans le football

La FAF et les pouvoirs publics 
face à leurs responsabilités

En ces temps de disette où tout est suspendu ou arrêté, l’opinion sportive ne pouvait espérer 
un meilleur sujet pour meubler le vide sidéral engendré par l’absence de la compétition. 

Cela dit, les affaires de corruption ou tentative de corruption sont
monnaies courantes chez nous et font partie des pratiques «nor-
males» dans le milieu footballistique. Elles sont incluses dans

les mœurs. S’ils ne sont pas étouffés, ces scandales, qui sous d’autres
auraient provoqué des séismes, finissent toujours par un non-lieu.
L’année dernière, c’étaient les échanges téléphoniques compromettants
entre le président de la JSK, Cherif Mellal et le directeur général du
CSC de l’époque, Tarek Arama, qui ont défrayé la chronique en fin de
saison. Des accusations mutuelles qui ont fini, comme de coutume au
fond d’un tiroir sans suite. Les deux hommes n’ont pas été aucunement
dérangés, même si Arama a été destitué de son poste. Quant à Mellal,
il poursuit sa mission à la tête de la JSK comme s’il ne s’est rien passé.
Pire, il se permet même de faire des commentaires en exigeant que
toute la lumière soit faite sur la nouvelle affaire qui secoue le football
algérien. Celle mettant en cause le directeur général de l’ESS, Fahd
Halfaia accusé de vouloir arranger le résultat d’un match de cham-
pionnat au profit de son équipe. Une supposée conversation télépho-
nique à ce sujet entre Halfaia et un manager de joueurs a fuité sur le
Net devenue virale sur les réseaux sociaux. Du coup, la FAF a du inter-
venir en révélant sur sa page officielle détenir un «document sonore
relatif à une conversation téléphonique où deux individus échangent
sur un éventuel arrangement de plusieurs rencontres de footbal», sans
préciser l’identité de ces deux personnes. «En attendant l’authentifica-
tion de ce support, la FAF dénonce avec vigueur ces pratiques condam-
nables et se réserve le droit de saisir la commission d’éthique de la FAF
pour l’audition des deux personnes une fois identifiées», ajoute le com-
muniqué. La FAF compte saisir également son département Intégrité
«pour conduire les investigations nécessaires pour mettre toute la
lumière à ce sujet». La Ligue pour sa part, a suspendu à titre conserva-
toire le dirigeant de l’ESS, Fahd Halfaia jusqu’à son audition le lundi
18 mai 2020 à 11h00 au siège de la LFP. Ce dernier clame son inno-
cence et parle d’un coup monté de toutes pièces le visant personnelle-
ment, car il décidé de rester à la tête du club sétifien. L’affaire semble

avoir pris une ampleur considérable, pourvu qu’elle ne fasse pas
pschitt en cours de route. En tout cas, c’est une occasion inouïe de
rompre avec les pratiques du passé. C’est ce qu’appellent les Algériens
de tous leurs vœux, depuis le début de la Révolution du 22 février.
L’Etat à son tour doit intervenir par le biais de son système judiciaire,
en se constituant partie civile. Il y a   lieucependant d’assurer et de
garantir la présomption d’innocence tant que le dossier est en cours.
Mais quels que soient les coupables, il faut frapper fort pour bannir une
fois pour toutes ces comportements indignes qui nuisent énormément
à notre football.

Ali Nezlioui

Rien ne va plus entre les deux fédérations voi-
sines, algérienne et tunisienne. La loi considé-
rant les joueurs nord-africains comme non
étrangers et les autorisant ainsi à évoluer dans le
championnat tunisien dans la cadre de la libre
circulation des joueurs de cette catégorie, en est
la pomme de discorde entre les deux instances.
La Fédération tunisienne vient d’ailleurs de
répliquer à la plainte déposée par son homo-
logue algérienne à son encontre auprès de la
Fifa. L’instance footballistique du pays voisin
s’est dite étonnée par cette démarche, accusant
la partie algérienne d’avoir enfreint les disposi-
tions de l’accord conclu, il y a près de deux
années, lors d’une réunion de l’Union des asso-
ciations nord-africaines de football (UNAF)
portant sur la libre circulation des joueurs nord-
africains dans les championnat des pays

membres de l’UNAF. Du coup, la Fédération
tunisienne a annoncé qu’elle comptait désor-
mais saisir la Fifa à son tour pour se plaindre
contre l’instance footballistique algérienne.
Pour rappel, le président de la Fédération algé-
rienne de football, Zetchi Kheïreddine a saisi
l’instance internationale pour introduire une
réclamation au sujet du règlement promulgué
par la Fédération tunisienne de football (FTF)
qui sera probablement imitée par son homo-
logue égyptienne de considérer les joueurs issus
de la zone UNAF (Union nord-africaine de foot-
ball) comme non étrangers. Selon le patron du
football algérien, cette nouvelle décision contre-
dit les règles fondamentales de l’instance diri-
geante du football mondial. Après avoir bien
observé et constaté le phénomène, la FAF, avec
l’appui de quelques clubs professionnels algé-

riens, est passée à l’attaque, en se basant,
notamment sur l’article 4 des dispositions géné-
rales des statuts de la FIFA sur la discrimination.
Pis encore, la Fédération tunisienne n’a pris
l’avis d’aucune autre association de la même
zone pour mettre en place ce dispositif qui pro-
fite à ses clubs, non seulement en affaiblissant le
championnat algérien qui voit partir ses
meilleurs éléments, mais également économi-
quement puisque ces mêmes joueurs sont reven-
dus ailleurs avec une meilleure plus-value, à
l’image d’un Belaïli ou Bounedjah auparavant.
Là Fédération algérienne de football compte
aller au bout de cette affaire, en prenant même
de nouvelles dispositions et des gardes-fous
pour limiter le départ massif des meilleurs
joueurs du championnat national.

B. N.

Libre circulation des joueurs de l’UNAF

La tension monte d’un cran entre la FAF et la FTF

La Ligue de football de la wilaya de Blida a lancé des cours d’arbitrage
en visioconférence au profit des arbitres de la wilaya, lors de la période
de confinement en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a
indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Initiés par la direc-
tion d’arbitrage de la Ligue de Blida, ces cours étaient inscrits dans le
cadre de son plan d’action arrêté en début de saison. Une première séan-
ce, animée par le directeur d’arbitrage de la wilaya et ex-arbitre interna-
tional Sofiane Bousseter, avait été organisée et a enregistré la participa-
tion d’une vingtaine de jeunes arbitres. Lors de la seconde séance tenue

mercredi passé, plusieurs thèmes avaient été abordés, notamment celui
relatif aux nouveaux amendements des lois de jeu qui entreront en
vigueur le 1er juin 2020. Cette deuxième séance de presque 2 heures, a
été riche en débats et d’échanges fructueux. «Devant l’engouement et les
multiples demandes de participation, la direction d’arbitrage de la LFW-
Blida a décidé de rééditer ce genre d’initiative hebdomadairement (tous
les mercredi), où de formateurs connus seront invités à animer les
débats», a conclu la même source. La prochaine séance est prévue le 20
mai à 17h.

Ligue de Blida

Cours d’arbitrage en visioconférence

La suspension de toutes les manifestations spor-
tives en Algérie a été prolongée pour une durée de
15 jours, soit jusqu’au 29 mai, dans le cadre des
mesures de prévention face au nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «Suite à la décision de Monsieur
le Premier ministre relative au prolongement du
confinement pour une durée supplémentaire de

quinze (15) jours, le ministère de la Jeunesse et
des Sports informe que toutes les mesures préven-
tives prises demeurent en vigueur jusqu’au 29 mai
2020». Le ministère avait, dans un premier temps,
instruit pour faire disputer toutes les compétitions
nationales à huis clos du 11 au 31 mars, avant de
décider, cinq jours plus tard, de suspendre leur

déroulement jusqu’au 5 avril. Cette suspension a
été prolongée par la suite à trois reprises, jus-
qu’aux 19 et 29 avril puis au 14 mai. Au total,
l’Algérie a enregistré 6442 cas de coronavirus
dont 529 décès, selon un dernier bilan dévoilé
jeudi par le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie. 

Coronavirus
La suspension des manifestations sportives prolongée au 29 mai 

Natation
Fin de saison sportive
2019-2020
Les membres du bureau exécutif de
la Fédération algérienne de natation
(FAN) ont décidé, mercredi soir, de
mettre fin à la saison sportive 2019-
2020, suite à la prolongation du
confinement sanitaire jusqu’au 29
mai en raison de la pandémie du
Covid-19. «Considérant le calendrier
des examens de fin de cycle et les
nouvelles dates des rentrées scolaires
et universitaires, le bureau fédéral de
la FAN a décidé de mettre fin aux
compétitions de natation et de water-
polo pour la saison sportive 2019-
2020». A cet effet, une commission
fédérale sera installée pour étudier
les dispositions règlementaires pour
bien préparer la nouvelle saison
sportive (règlements généraux) et les
dispositions prises pour le lancement
de la nouvelle saison sportive 2020-
2021. Concernant les nageurs d’élite,
«l’instance fédérale fera le nécessaire
en collaboration avec la commission
médicale fédérale pour faciliter
l’accès aux différents bassins, tout en
assurant les mesures sanitaires
strictes pour lutter contre le Covid-
19».

FC Metz
L’entraîneur Vincent
Hognon encense le
gardien Oukidja
L’entraîneur du FC Metz (Ligue 1
française), Vincent Hognon, a fait
l’éloge du gardien international
algérien Alexandre Oukidja, le
considérant comme très performant
cette saison. «Le gardien de but
algérien a fait gagner beaucoup de
points au club, affichant une nette
progression», a déclaré le coach de
Metz dans une déclaration à la radio
France Bleu, ajoutant que Oukidja
n’a pas fait de grosses erreurs, même
s’il a par moment manqué de
lucidité. Oukidja est considéré parmi
les joueurs qui ont été très importants
cette saison en Ligue 1, selon le
technicien. Le portier algérien avait
été élu par les supporteurs du FC
Metz meilleur joueur de la saison
2019/2020. Le champion d’Afrique
algérien a récolté plus de la moitié
des votes devançant Habib Diallo
(26% des votes) et Fabien Centonze
(9% des votes).  Il a réalisé 96 arrêts
cette saison en Ligue 1 avec une
moyenne de plus de 3 arrêts par
match. Il est l’un des grands artisans
de la deuxième belle partie de saison
du FC Metz.

Gil Vicente
Zakaria Naidji convoité
par l’ES Tunis 
L’attaquant algérien, Zakaria Naidji,
sociétaire de Gil Vicente, Ligue 1 du
championnat au Portugal (Liga Nos),
serait sur les tablettes de l’Espérance
de Tunis, a rapporté le journal A.
Bola. Selon la même source, l’ancien
joueur de Paradou AC ne devrait pas
continuer son aventure au Portugal
après une saison de prêt mitigée. Les
dirigeants du club de Liga Nos ne
devraient pas lever l’option d’achat
du joueur algérien. Cependant, Naidji
qui joue en avant-centre, pourrait
rebondir du côté de l’ES Tunis, club
de Ligue 1 professionnelle, où
évoluent déjà sept joueurs algériens.
Meilleur buteur du championnat
d’Algérie de Ligue 1 en 2019, avec
le Paradou AC, avec un total de 20
buts en 30 matchs, Zakaria Naidji (25
ans) avait été prêté, l’été dernier pour
un an Gil Vicente au Portugal, avec
une option d’achat estimée à 1,4
millions d’euros. Le joueur était
également en négociations avec le
CSKA Moscou. Au cours de
l’actuelle saison, Naidji a joué 18
matchs avec le club portugais,
inscrivant un seul but, ce qui a été
considéré comme un « bilan faible»,
par les dirigeants de Gil Vicente. Gil
Vicente est 9e du championnat du
Portugal avec 30 points après 24
journées, loin dernier le leader le FC
Porto (60 points).
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Coronavirus

187 cas confirmés, 7 décès
et 113 guérisons en Algérie

les 24 dernières heures
L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures, cent-quatre-vingt-sept (187) cas
confirmés au coronavirus et 7 décès, a indiqué, jeudi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Fourar a précisé, lors du point de presse quotidien de suivi de l’évolution de la pandémie,
que le nombre de cas confirmés s’élève à 6629 et celui des décès à 536, alors que le total
des patients guéris passe à 3271 avec 113 nouvelles guérisons.

Le professeur Meriem Merad s’est dit, «très touchée» par
le message du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la félicitant pour son élection au sein de la
prestigieuse Académie américaine des sciences. «J’ai été
très touchée par le message du président de la
République, qui dénote de l’intérêt qu’il porte à la
Science et à tous les scientifiques algériens dans divers
domaines et de par le monde», a indiqué Mme Meriem
Merad dans une déclaration à la chaîne de télévision pri-
vée Ennahar. L’immunologiste algérienne établie à New
York, a estimé que le message du président de la

République intervient au bon moment, car il coïncide
avec la pandémie du coronavirus, précisant qu’avec cette
crise le monde «a besoin de l’apport et du concours des
scientifiques». «De nos jours, le grand danger ne provient
pas des guerres mais des virus de ce genre qui peuvent
décimer des sociétés toutes entières et c’est cela le mes-
sage du Président», a-t-elle ajouté. Mme Merad a, en
outre, rappelé qu’«il y a beaucoup de scientifiques algé-
riens à travers le monde», citant notamment Yasmine
Belkaid, élue au sein de la même Académie en 2019 ou
encore le chercheur Elias Zerhouni qui exerce également

aux Etats-Unis d’Amérique. «Toutes mes félicitations,
professeur Meriem Merad pour ton élection à la presti-
gieuse Académie américaine des sciences en reconnais-
sance à tes contributions dans la recherche médicale, bio-
logique et d’immunologie. Nous sommes fiers de toi et
de tout Algérien innovateur où qu’il soit. Ce couronne-
ment honore la femme algérienne persévérante et
rehausse la présence de l’Algérie au sein des instances
scientifiques internationales», avait écrit le président
Tebboune dans un message de félicitations publié sur les
réseaux sociaux.

L’Algérie a d’écorché quatre prix dont deux médailles,
l’une en or et l’autre en argent, au 18ème concours inter-
national des huiles du monde organisé par l’Agence de
valorisation des produits agricoles (APVA) qui se déroule
à Paris (France). Selon les résultats proclamés ce jeudi,
par les organisateurs sur leurs site officiel, l’huile d’olive
algérienne obtenu une médaille en Or décroché par l’oléi-
facteur Aomar de la wilaya de Bouira pour son Huile
dénommée «Azemmour» dans la catégorie «mûr intense».
Ce producteur a déjà décroché en 2018 le pris Apulée d’or

au concours national des huiles vierges extra dans la caté-
gorie «fuité vert intense» et en 2019 il a obtenu le prix
Apulée d’argent au même concours, rappelle-t-on. La
médaille d’argent a été décrochée par la SARL Arbaolive
de la wilaya de Blida pour son huile du même nom,
obtenu dans la catégorie «mûr léger». Pour les deux autres
prix de ce 18e concours international des huiles du monde,
deux diplôme «Gourmet ont été obtenus par la SARl Ets
Kiared (Boumerdès) pour son Huile «Baghlia» dans la
catégorie mûr intense, et l’huilerie Amazit d’Ifigha (Tizi-

Ouzou) pour son huile Achvali Ath Ghovri dans la caté-
gorie Mûr-léger. Le concours de cette année a mis en
compétition «près de 250 huiles d’olives d’excellence» de
plusieurs pays selon l’APVA qui a observé la forte parti-
cipation des huiles d’Espagne et d’Italie arrivés en tête
nombre de candidats et de médailles. Cette même Agence
a regretté le petit nombre, cette année, des huiles du
Maroc, heureusement compensé par une arrivée impor-
tante des huiles d’Algérie qui ont su décrocher des
médailles émérites».

Suite à son élection à l’Académie américaine des sciences

Meriem Merad s’est dit «très touchée» par le message
du président de la République

Huile d’olive

L’Algérie décroche quatre prix au 18e Concours international
des huiles du monde

Décès de Chedli Klibi et du moudjahid Abdeslam Bouchareb

Le Président Tebboune adresse un message
de condoléances à son homologue tunisien et...

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, suite au décès de l’ancien secrétaire générale (SG) de la
Ligue arabe, Chedli Klibi, dans lequel il a rendu hommage au
défunt pour ses positions en faveur des causes régionales et
arabes et du renforcement de l’action arabe commune.
«Suite au décès de l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe,
Chedli Klibi, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de condoléances et de compas-
sion à son homologue tunisien Kaïs Saïed, dans lequel il a rendu

hommage au défunt pour ses positions sages, clairvoyante et son
dévouement en faveur des causes régionales et arabes et du ren-
forcement de l’action arabe commune, priant Dieu le Tout-
Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte Miséricorde et de prê-
ter aux siens patience et réconfort».

... A la famille du moudjahid Abdeslam
Bouchareb

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment adressé, hier, un message de condoléances et de compas-
sion à la famille du moudjahid, le général-major à la retraite,
Abdeslam Bouchareb décédé, jeudi. «Suite au décès du moud-
jahid, général-major à la retraite, Abdeslam Bouchareb, le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances et de compassion à la famille du
défunt, rappelé auprès de Dieu en ces dix derniers jours de ce
mois sacré». Le Président Tebboune a salué la loyauté et le
dévouement du défunt, que Dieu ait son âme, lorsqu’il était
moudjahid dans les rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) puis officier supérieur dans l’Armée nationale populaire
(ANP), des qualités l’ayant érigé en modèle pour les moudjahi-
dine fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi leur patrie,
jusqu’à ce que la mort qui n’épargne personne, l’ait emporté. Le
président de la République a présenté ses condoléances à la
famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d’apai-
ser leur souffrance et d’accueillir le défunt parmi les saints, les
martyrs et les pieux aux visages éclairés.

Propos du Consul général
marocain à Oran

Le MAE convoque
l’ambassadeur du Maroc
à Alger

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a convoqué, ce mercredi,
l’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger pour «le confronter aux propos du
consul général du Maroc à Oran lors d’un
échange avec des citoyens marocains.
«L’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger a été convoqué, mercredi 13 mai
2020, par Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères pour le confronter aux
propos du consul général du Maroc à Oran
lors d’un échange avec des citoyens
marocains». Il a été signifié à
l’ambassadeur du Maroc que «la
qualification par le Consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à être établie,
de l’Algérie de «pays ennemi» est une
violation grave des us et coutumes
diplomatiques, qui ne saurait être tolérée.
C’est également une atteinte à la nature
des relations entre deux pays voisins et
deux peuples frères, ce qui requiert des
autorités marocaines la prise des mesures
appropriées pour éviter les répercussions
de cet incident sur les relations bilatérales.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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