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Pandémie du Covid-19

Vers un confinement général
le jour de l’Aïd

Le gouvernement se dirige vers l’instauration d’un confinement général et total durant les deux jours  de
l’Aïd El Fitr afin de prévenir contre la propagation du Covid-19.  A cet effet, le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a recommandé le report des circoncisions collectives organi-
sées habituellement au 27e jour du Ramadhan, Leïlat El Qadr, en raison des mesures sanitaires en vigueur

pour éviter une éventuelle propagation du virus, a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. A quelques jours de la fête de l’Aïd El Fitr, le Comité
scientifique a mis l’accent sur l’impératif d’annuler également les visites collectives dispensées par des
associations ou des citoyens aux malades dans les hôpitaux, tel que souligné par le ministre.
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PLFC 2020

Augmentation des taxes sur les produits
pétroliers et sur la commercialisation

des véhicules neufs

Journée internationale du vivre-ensemble en paix

«Unis dans la différence
et la diversité» (ONU)
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Corruption dans le football

Ce fléau qui a la peau dure
L’histoire de notre championnat a toujours été accompagnée sinon d’irrégularités, du moins de suspicion.

Il ne se passe pas une saison sans qu’il y ait au moins des soupçons de matches arrangés que ce soit 
pour l’obtention du titre de champion, éviter la relégation ou encore pour accéder au palier supérieur.

Présidence
Le président Tebboune préside une réunion

du Haut conseil de sécurité
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, chef suprême

des Forces armées a présidé, hier au siège de la présidence de la République,
une réunion du Haut conseil de sécurité.

Lire page 16

Lire page 16 Lire page 15

Imsak
03: 52

Iftar
19: 50I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

192 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 138 guérisons

Lire page 5Lire page 4

Le Mouvement El Bina et le Front de libération nationale (FLN) ont condamné  les déclarations du consul marocain à Oran
et  mis en exergue les mesures initiées par le ministère des Affaires étrangères par rapport à ce diplomate...
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Lutte contre le terrorisme

Un abri pour terroristes contenant des armes
et des munitions détruit à Constantine

Laghouat
4  morts 
et 2 blessés 
dans un accident 
sur la RN°1

Quatre personnes ont perdu la
vie et deux autres ont été
blessées suite au
renversement d’un véhicule
léger vendredi sur le tronçon
de la RN1 entre les
communes de Laghouat et
Hassi R’mel, a-t-on appris de
la Protection civile de
Laghouat. Les éléments de
l’unité principale de la
Protection civile de Laghouat,
appuyés de ceux du poste
avancé de Bellil, sont
intervenus pour transférer les
corps des victimes vers la
polyclinique de Hassi R’mel
et évacuer les blessés vers
l’établissement public
hospitalier EPH-H’mida
Benadjila, de Laghouat, a
précisé le chargé de
communication, Walid
Nekmouche.Une enquête a été
ouverte par les services du
groupement territorial de la
gendarmerie de Laghouat
pour déterminer les
circonstances de ce drame
routier.  

Aïn Defla
Plus de 530
personnes arrêtées
pour non-respect 
du confinement
sanitaire partiel

Les services de sécurité de
Aïn Defla ont arrêté du 8 au
14 du mois en cours 534
personnes ayant transgressé
les mesures liées au
confinement sanitaire partiel
instauré suite à la
propagation du nouveau
Coronavirus, a-t- on appris
auprès de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya. Les arrestations
ont donné lieu à l’application
des procédures
réglementaires à leur
encontre, a-t-on précisé,
faisant état dans le même
contexte de la saisie de 67
permis de conduire et de 110
véhicules et cyclomoteurs.
Les services de la sûreté de
wilaya de Aïn Defla réitèrent
leur appel aux citoyens à
faire preuve d’esprit collectif
en observant scrupuleusement
les mesures préventives à
même de permettre
d’endiguer cette pandémie, a-
t-on conclu de même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’ANP a découvert et détruit,
le 15 mai 2020, dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine 5e
RM, un abri pour terroristes contenant 2 pistolets automatiques, 2
chargeurs de munitions, 21 mines de fabrication artisanale,  1
bombe de confection artisanale, 1 grenade, une quantité de
munitions, divers outils et produits de détonation, 1 groupe
électrogène, 1 pompe à eau et d’autres objets. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des
Douanes, «ont arrêté 9 personnes et saisi 193 kg de kif traité et
3100 comprimés psychotropes, lors d’opérations distinctes
menées à Naâma, Oran, Tlemcen et Aïn Temouchent (2e RM) et
Béchar (3e RM), tandis que des éléments des Garde-frontières
ont saisi à Ain Guezzam (6e RM), 26 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande». Dans le même contexte,
des détachements de l’ANP «ont arrêté, lors de différentes
opérations à Tamanrasset (6e RM), 128 individus et saisi 1
groupe électrogène,  2 détecteurs de métaux, 2 pompes à eau, 2
camions et 3000 litres de carburants, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont saisi à Biskra (4e RM), 1500 kg de
feuilles de tabac».Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont

mis en échec des tentatives de contrebande d’une quantité de
carburants s’élevant à 11 501 litres, à Souk-Ahras, El Tarf et
Tébessa (5e RM) et El Oued (4e RM)».

Les services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès ont
repêché, dans la nuit de vendredi à samedi, les corps sans vie de 3
garçons et une fille, âgés de 7 à 11 ans et issus de deux familles,
noyés dans un bassin d’eau dans la commune de Naciria à l’est de
Boumerdes, a-t-on appris, samedi, de la Protection civile de la
wilaya. Le lieutenant Bechachia Hocine, chargé de la
communication de la protection civile de la wilaya, a indiqué que
les unités de la Protection civile de Bordj Menaïel et de Baghlia,
appuyées par l’unité marine de ce corps de sécurité, sont

intervenues, dans après la rupture du jeûne, pour repêcher les
corps de 4 enfants morts noyés dans un bassin d’eau dans le
village de Labridj dans la commune de Naciria à l’est de
Boumerdès. Les dépouilles ont été transférées à la morgue de
l’hôpital de Bordj Menaïl, selon la même source. 
Le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatène, accompagné du directeur
de la Protection civile ainsi que des autorités sécuritaires et
locales, s’est déplacé sur le lieu du drame pour présenter les
condoléances aux familles des victimes. 

Dix personnes ont trouvé la mort et 273 autres ont été blessées
dans 202 accidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec 4 morts et 4
blessés, suite au dérapage d’un véhicule léger suivi d’un
renversement survenu sur la route nationale RN1 au niveau de
la commune de Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de Ksar El
Hirane, relève la même source. Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la

Protection civile ont effectué 387 opérations de sensibilisation
à travers 25 wilayas, portant notamment sur la nécessité de
respecter le confinement ainsi que la distanciation sociale. La
Protection civile a mené également 305 opération de
désinfection ayant mobilisé 1722 agents à travers 26 wilayas,
touchant les infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Dans le même cadre, des dispositifs de
surveillance ont été mis en place au niveau de 7 sites
d’hébergement destinés au confinement répartis à Alger,
Khenchela et Tamanrasset.

Oran 

250 quintaux de farine saisis à Benfreha

Accidents de la circulation

10 morts et 273 blessés en 48 heures 

Boumerdès

Les corps sans vie de 4 enfants repêchés 
dans un bassin à Naciria 

Une quantité de 250 quintaux de farine,
destinée à des fins spéculatives, a été
saisie par les éléments de la brigade de
la gendarmerie de Benfreha. 
C’est à la suite d’une tournée de
contrôle effectuée au CW41 que les
gendarmes ont intercepté un camion de
marque Sonacom conduit par un

individu âgé de 40 ans. Lors de la fouille
de celui-ci, ils ont découvert à son bord
une quantité de 100 quintaux. L’enquête
a révélé que le chauffeur n’avait pas de
facture d’achat. Poursuivant leurs
investigations, les gendarmes ont
découvert qu’il possèdait un local
commercial à Hassiane Ettoual. Une fois

sur place en présence des agents du
commerce, ils ont découvert une autre
quantité de 150 quintaux de farine, ce
qui porte la quantité globale saisie à 250
quintaux. Le procureur de la République
de Oued Tlélat a été saisi et une enquête
ouverte. La farine saisie a été remise aux
services des Domaines.
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Pandémie du Covid-19 

Vers un confinement général
le jour de l’Aïd

Le gouvernement se dirige vers l’instauration d’un confinement général et total durant les deux jours
de l’Aïd El Fitr afin de prévenir contre la propagation du Covid-19. 

Acet effet, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Covid-19 a recommandé le

report des circoncisions collectives
organisées habituellement au 27e jour du
Ramadhan, Leïlat el Qadr, en raison des
mesures sanitaires en vigueur pour éviter
une éventuelle propagation du virus, a
indiqué le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. A quelques
jours de la fête de l’Aïd El Fitr, le Comité
scientifique a mis l’accent sur l’impératif
d’annuler également les visites collectives
dispensées par des associations ou des
citoyens aux malades dans les hôpitaux, tel
que souligné par le ministre. Par ailleurs, le
Comité scientifique a préconisé le port des
bavettes comme moyen de soutien à la
stratégie nationale de lutte contre
l’épidémie et de maintien des résultats
positifs récemment réalisés. De ce fait, le
gouvernement  a décidé d’approvisionner
le marché national de façon hebdomadaire
en 7 millions de masques, à mettre à la
disposition des citoyens au niveau des
pharmacies, en vue de l’obligation du port
des bavettes dans les lieux publics et les
lieux de travail. Pour ce faire, il a été
décidé de mobiliser tous les moyens
nationaux disponibles pour augmenter la
production de ces masques et assurer leur
disponibilité en quantité suffisante sur le
marché national. Dans le cadre de cette
démarche, le Comité scientifique a souligné
l’impératif de respecter «les bons gestes en
utilisant ces masques pour une meilleure
efficacité», et ce, à travers «le lavage des
mains avant le port du masque devant
couvrir le nez et la bouche». Rappelant «la
nécessité d’éviter de toucher la bavette et
l’importance de la désinfecter», le ministre
a affirmé que «les moyens de protection et
de prévention sont parfaitement inutiles si
les mains ne sont pas correctement et
régulièrement lavées». M. Benbouzid a
indiqué que grâce à l’engagement de l’Etat
et aux recommandations des spécialistes,
experts et membres du Comité scientifique,
la stratégie actuelle adoptée dans la lutte
contre cette pandémie «a donné des
résultats très positifs qui augurent de
l’optimisme pour une sortie de crise avec le
moins de dégâts possibles» à condition que
cet optimisme soit agrémenté «de
prudence, de vigilance et de
responsabilité». La baisse du nombre de
malades dans les services de réanimation et
des soins intensifs, placés sous respiration
artificielle et la hausse du nombre des cas
guéris quotidiennement sont tous des
indices positifs «qui nous amènent à dire
que nous sommes sur la bonne voie de
maîtrise de cette pandémie, à condition de
faire preuve de plus de responsabilité et de
respect strict des mesures de prévention», a
conclu le ministre. Le Premier ministre a
exprimé récemment son optimisme sur la
situation de la propagation du coronavirus,
mais a, cependant, averti que «nous ne
sommes pas à la fin de l’épidémie», ce qui
nécessite, a-t-il insisté, «le respect des
mesures de prévention et d’éviter les
comportements qui peuvent causer un
retour en arrière». Après avoir réitéré
l’impératif de refonder le système de santé,
Abdelaziz Djerad a souligné néanmoins
que le secteur dispose de «nombreux points
positifs, dont une élite médicale de haut
niveau, ainsi qu’une harmonie qui a donné
de la force à la lutte contre l’épidémie,
s’appuyant sur des bases scientifiques et
académiques et non pas aléatoire».
Abordant, par ailleurs, les marques de la
solidarité nationale des citoyens durant

cette crise, le Premier ministre a déclaré
que «cela n’est pas étranger au peuple
algérien», soulignant que la solidarité n’est
pas dans les choses matérielles uniquement,
mais également dans la sensibilisation des
citoyens sur la prévention contre cette
épidémie. «Le concept moral est à la base
de la lutte contre l’épidémie en cette
période», a-t-il ajouté. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé récemment que la crise que traverse
l’Algérie est conjoncturelle et non
structurelle. Cela laisse supposer que la
roue de l’économie nationale, affectée par
la pandémie du coronavirus et la chute des
prix du pétrole, sera relancée
prochainement. Cette crise sanitaire et
pétrolière a créé en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être
catastrophique.Pour le président de la
République,  l’Algérie pourra avoir dans
deux années une croissance économique
forte pour peu que des hommes d’affaires
intègres s’impliquent. Partant de ce constat,
le gouvernement compte mettre tous les
atouts de son côté pour gagner le pari de la
relance de la machine économique en
veillant à la levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs nationaux
et étrangers à travers la loi de finances
complémentaire qui constituera le début
d’une rupture et l’occasion de construire un
système économique réel. Récemment, le
Premier ministre a assuré que tous les
verrous qui empêchent l’investissement
national et étranger vont disparaître, dans le
cadre de LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle dynamique et une
autre vision à l’investissement. Cette loi va
être le début d’une rupture progressive et
de la construction d’un système
économique réel et elle va mettre un terme
à tout ce qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher l’Algérie
de construire une réelle économie, avait-il
expliqué. Evoquant les dispositions prévues
dans la LFC, il a cité particulièrement la
règle 49/51% qui sera complètement levée,
sauf pour quelques secteurs jugés
stratégiques. Dans ce contexte, il a fait état
de l’élaboration de la LFC sur trois
principaux axes de développement qui sont
respectivement le développement de la
ressource humaine, la transition
énergétique et l’économie de la
connaissance. 

L’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en

mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du

développement

Il est question, dans le cadre du premier
axe, de développer la ressource humaine,
de reconstruire le système national de
santé, de réformer l’école et  l’université
algériennes. Le deuxième axe portera,
quant à lui, sur la transition énergétique et
l’exploitation des énergies renouvelables
afin de ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de l’économie de
la connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils sont
appelés à travailler pour redonner à notre
pays un rôle sur le plan international et sa
place qu’il mérite», avait relevé M. Djerad,
tout en faisant remarquer que l’Algérie
dispose de compétences et d’une élite en
mesure de concrétiser ces projets et de
relever le défi du développement. Assurant

que le gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de l’économie
nationale, l’intervenant a mis en exergue la
vision de l’Exécutif de procéder de manière
«sereine» pour «ne pas refaire les erreurs
du passé» en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant permettre
de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle. Il a ajouté dans ce
sillage que le pays dispose de moyens
financiers suffisants pour dépasser la crise
économique, mettant en avant l’adoption
d’une approche «pragmatique et réaliste»
par le gouvernement qui tient compte des
difficultés actuelles, appelant les Algériens
au dialogue et au patriotisme ainsi qu’à
tenir compte de la volonté politique pour
reconstruire leur pays. Par ailleurs, et dans
une correspondance qu’il avait adressée le
mois passé, le Premier ministre avait
instruit les membres de son gouvernement,
à procéder, en application des instructions
du président de la République, à une
consultation avec les organisations
patronales et les syndicats des travailleurs
activant dans le monde économique, autour
de la problématique de l’atténuation des
effets induits par les mesures de prévention
et de lutte contre le coronavirus, prises par
l’Etat. En effet, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la prévention et la
lutte contre la pandémie impactent
directement la vie économique et l’emploi,
ce qui nécessite une solidarité nationale
d’envergure pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de l’emploi et
la prise par l’Etat de mesures de régulation
rendues nécessaire par cette conjoncture.
En tenant compte des différentes mesures
déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés publics, l’effort
commun devra s’orienter d’abord sur
l’évaluation, par secteur d’activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des entreprises. La
concertation devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus
ainsi que la prise de mesures pour la survie
des entreprises impactés et la préservation
de l’outil national de production et de
réalisation. Le troisième thème de la

concertation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la sphère
économique face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays, afin de
sauvegarder l’emploi et préparer la reprise
de la croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits agricoles
assurant la sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les filières
céréalières, notamment le maïs, ainsi que
les filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales.  Il
avait chargé, à ce propos, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural de
mettre en place, à court terme et avant la
fin de l’année en cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autres en vue de
relancer promouvoir les investissements
agricoles qu’ils soient nationaux, étrangers
ou mixtes. En outre, le président de la
République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d’exportation des
hydrocarbures était une réalité liée à
l’évolution de la pandémie du coronavirus
que connaît le monde, assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour
surpasser les  répercussions de la crise
économique mondiale. Et d’ajouter : «C’est
également une occasion pour nous de
prendre conscience de la vulnérabilité de
notre économie nationale, en raison de
notre négligence pendant des décennies à la
libérer de la rente pétrolière, indiquant qu’il
est impératif de mettre un terme aux
mauvaises pratiques qu’a inculquées la
période de l’aisance financière, à l’exemple
du gaspillage, de l’esprit dépendantiste, de
fainéantise et de surconsommation.» «Se
débarrasser de ces pratiques demeure un
devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification d’une
nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la protection de
la production nationale, l’économie du
savoir et la concrétisation de la transition
énergétique, et ce, a-t-il expliqué, pour que
le destin de toute une nation ne soit pas à la
merci des fluctuations des marchés
pétroliers.»

T. Benslimane
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Algérie Poste

Une prime exceptionnelle attribuée 
aux employés en contact direct avec le citoyen

«Une prime exceptionnelle sera octroyée aux employés d’Algérie Poste, qui sont en contact direct avec le citoyen durant le confinement, 
en vigueur dans le pays, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19)», a annoncé hier à Alger le ministre de la Poste 

et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

U ne prime exceptionnelle sera
octroyée aux agents des gui-
chets et aux autres employés

qui sont en contact direct avec le
citoyen durant ce confinement», a
indiqué le ministre dans une déclara-
tion en marge d’une visite d’inspec-
tion au niveau des bureaux de poste de
Chéraga et du Boulevard Colonel
Bougara, à El Biar.Il a annoncé égale-
ment l’octroi d’une prime aux «autres
employés d’Algérie Poste comme
ceux du Back Office (activités d’ad-
ministration...) et les techniciens»,
soulignant que «cette prime sera étu-
diée lors du Conseil d’administration
qui se tiendra le 19 mai ».M.Boumzar
a affirmé qu’à travers cette prime,
«nous avons voulu rendre hommage
et saluer les efforts des employés de la
poste, notamment ceux qui sont en
contact direct avec le citoyen et assu-
rent ainsi la continuité du service». Il
a fait savoir, en outre, que durant les
deux derniers mois de confinement,
«plus de 20 millions d’opérations et

plus de 700 milliards de DA de retraits
ont été effectuées au niveau des
bureaux de poste en Algérie», ajoutant
que cela «démontre l’important effort
consenti par le secteur». Sur un autre
plan, le ministre a exhorté l’ensemble
des employés des bureaux de poste à
«assurer la continuité de l’ensemble
des services postaux, notamment ceux
en relation avec l’épargne». Il a, par
ailleurs, relevé que, dans le cadre de la
solidarité gouvernementale de lutte
contre le coronavirus, le secteur de la
Poste et des Télécommunications «a
contribué à cet effort de solidarité
avec une somme dépassant les 111
milliards de centimes». «C’est l’effort
de solidarité de toutes les entreprises
du secteur public (l’ensemble des
filiales du groupe Télécom Algérie,
l’Agence nationale des Fréquences et
Algérie Poste), ainsi que des premiers
responsables de ces entreprises qui
ont fait don d’un mois de leur salai-
re».

Yasmina Derbal 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s’est enquis, jeudi à
Alger, de l’opérationnalité des éléments de la Protection civile (PC),
en vue de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) et de se pré-
parer à la saison estivale 2020. M. Beldjoud a effectué, jeudi, en com-
pagnie du wali d’Alger, Youcef Cherfa, du directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem Boughlef et du Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, une visite de tra-
vail et d’inspection au siège de la direction et de l’unité principale de
la Protection civile de la wilaya d’Alger, où «il s’est enquis de la dis-
ponibilité et de l’opérationnalité des éléments et de l’ensemble des
responsables locaux pour l’accomplissement de leurs nobles mis-
sions durant cette conjoncture exceptionnelle marquée par la lutte
contre le Covid-19, outre leur préparation à la saison estivale 2020».
Le ministre de l’Intérieur a prononcé une allocution à l’adresse des
agents de la Protection civile, dans laquelle il a salué et exprimé son
estime et sa considération à tous les éléments de ce corps pour «les
efforts considérables déployés par les agents au service de la nation
et du citoyen ». Dans ce cadre, M. Beldjoud a insisté sur «le profes-

sionnalisme et l’engagement des agents de la Protection civile dans
l’accomplissement de leurs nobles missions, qui ne peuvent être réa-
lisées que par une prédisposition innée et instinctive et après une for-
mation technique au niveau des écoles de la Protection civile», sou-
lignant que ces agents ont prouvé leur opérationnalité, professionna-
lisme et leur sens de sacrifice et d’abnégation, notamment lors des
grandes crises. Tout en réaffirmant son soutien continu à l’institution
de la Protection civile, le ministre a réitéré ses remerciements et son
estime à tous les agents et responsables de la Protection civile pour
«l’engagement professionnel permanent et renouvelé afin de préser-
ver les vies et contribuer à la stabilisation et à l’amélioration de la
situation sanitaire et à la prévention», appelant tout un chacun à
«fournir davantage d’efforts en matière de lutte contre les risques
multiformes et à continuer à soutenir et à accompagner tous les ser-
vices de l’Etat dans l’accomplissement de leurs missions». Au terme
de sa visite, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a partagé un repas d’Iftar avec les
agents de la Protection civile.

Samir B.

Crise sanitaire et préparation de la saison estivale

Beldjoud s’assure de l’opérationnalité
des éléments de la Protection civile

Le projet de loi de finances complémentaire
(PLFC 2020) propose une augmentation de
la taxe sur les produits pétroliers en vue de
rationaliser la consommation intérieure
d’énergie et de collecter des recettes budgé-
taires supplémentaires, tout en proposant
d’augmenter la taxe appliquée aux transac-
tions de véhicules de tourisme neufs. Selon
le texte du projet approuvé, dimanche der-
nier, par le Conseil des ministres, qui sera
prochainement présenté au Parlement
(Assemblée populaire nationale et Conseil
de la nation), «il est proposé pour l’année
2020 d’augmenter la taxe sur les produits
pétroliers à raison de 3 DA / litre pour les
trois types d’essence et 5 DA / litre pour le
gasoil». «Compte tenu de la situation actuel-
le caractérisée par l’effondrement des prix
du pétrole, l’Algérie, comme d’autres pays
exportateurs de pétrole, fait face à d’impor-

tants impacts sur les équilibres des finances
publiques en raison du déficit important
enregistré dans le budget et dans la balance
des paiements. Cela nécessite une révision
des prix de l’énergie, ce qui permettra de
rationaliser les subventions budgétaires
directes et indirectes qui leur sont liées», est-
il indiqué dans le texte. Cette «voie progres-
sive» d’ajustement des prix des produits
pétroliers vise également à «rationaliser la
consommation de carburant qui est déduite
des exportations de pétrole, réduire les
importations de carburant afin de réduire le
déficit commercial, augmenter les recettes
fiscales, réduire les subventions budgétaires,
préserver l’environnement et recourir à des
carburants moins polluants, tels que le GPL
et le GPLc, ainsi que la protection de la
santé des citoyens et réduire les sources de
contrebande transfrontalière». Il est prévu

que cette augmentation rapportera des
recettes supplémentaires au budget de l’Etat
au cours de la période de juin à décembre
2020 estimées à 41,5 milliards de dinars.
Quant aux recettes budgétaires supplémen-
taires liées à la TVA, elles sont estimées,
selon le projet de loi, à 7,9 milliards de
dinars. Par ailleurs, le projet de loi com-
prend une proposition visant à augmenter la
valeur de la taxe (timbre) appliquée aux
transactions de véhicules de tourisme neufs
Cette mesure vise à augmenter les revenus
issues de la taxe sur les véhicules de touris-
me roulant à l’essence et au diesel. En ce qui
concerne les montants de cette taxe, ceux-ci
diffèrent selon la puissance des véhicules en
fonction de la cylindrée et en fonction de la
nature du carburant utilisé par les véhicules
concernés. 

Ali B.

PLFC 2020

Augmentation des taxes sur les produits pétroliers 
et sur la commercialisation des véhicules neufs

Commerce 
Les établissements
de formation
relevant du secteur
soumis aux mesures
nationales de lutte
contre Covid-19

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé à
Alger que tous les
établissements de formation
relevant de son secteur seront
soumis aux mesures
nationales que prendra le
gouvernement dans le cadre
de la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus.
Présidant une réunion
consacrée aux établissements
de formation relevant du
secteur, M. Rezig a indiqué
qu’ils «seront soumis aux
mesures nationales que
prendra le gouvernement dans
le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus et
devront terminer le
programme pédagogique, à
l’instar des autres secteurs
d’Enseignement, tels
l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, les
trois cycles de l’Education
nationale et les centres de
formation et d’enseignement
professionnels». Lors de cette
réunion, le ministre a suivi
des points de situation
présentés par les responsables
de l’Ecole supérieure
algérienne des affaires
(ESAA) et l’Ecole de la
chambre algérienne de
commerce et d’industrie
(CACI), et le Centre de
formation et de
perfectionnement des agents
de contrôle sur toutes les
mesures prises, face à la
propagation du nouveau
coronavirus, en termes de
programme des cours et
calendriers de stages et
soutenances des mémoires de
fin d’études. 

Dimanche 17 mai 2020
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Propos du consul général du Maroc à Oran

Indignation de représentants de la société
civile à l’ouest du pays

Des représentants du mouvement associatif, des personnalités sportives et artistiques de l’ouest du pays se sont indignés
des propos «irresponsables» du consul général du Royaume du Maroc à Oran au sujet de l’Algérie, affirmant qu’une

«telle sortie irréfléchie et répréhensible ne fera que renforcer davantage la cohésion entre les deux peuples».

«L es propos immoraux du
Consul général du
Royaume du Maroc à

Oran, qualifiant indûment l’Algérie
de pays ennemi, transgressent tous
les us diplomatiques et font fi des
relations de fraternité et d’estime
liant les deux peuples marocain et
algérien, et qui sont la résultante
d’une histoire commune et de liens
de sang et de parenté», ont écrit ces
représentants de la société civile.
«Cette sortie étrange et pas du tout
innocente a été fortement réprouvée
et dénoncé, avant nous-mêmes, par
nos frères marocains, tant ceux éta-
blis dans leur deuxième pays,
l’Algérie que par la majorité du
peuple marocain dans son pays»,
soulignent les signataires. Et d’affir-
mer qu’«une telle sortie irréfléchie et
répréhensible ne fera que renforcer
davantage la cohésion entre les deux
peuples algérien et marocain, partant
du fait que l’Algérie avait été et
continue à être une terre d’accueil
pour les frères marocains et à veiller
à leur réserver le même traitement
que ses citoyens». Saluant «la posi-
tion du peuple marocain, toutes obé-
diences confondues, qui a dénoncé
les graves propos du consul général
du Maroc à Oran à travers les
réseaux sociaux», les signataires du
communiqué estiment que «c’est là
une réaffirmation de l’attachement
du peuple marocain à la fraternité
avec les ses frères algériens». Pour

ces représentants de la société civile,
le destin des deux peuples «ne sau-
rait être affecté par de tels propos
irresponsables et pleins de haine et
de rancœur». Bien au contraire, les
Algériens et les Marocains ont tou-
jours prouvé qu’ils partageaient le
même ressenti lors des occasions
décisives, sportives et culturelles,
soulignent les mêmes sources qui
rappellent les célébrations populaires
au Maroc frère suite aux victoires de
l’équipe nationale algérienne de
football durant les Coupes du monde
2010 et 2014 et la Coupe d’Afrique
des nations de 2019. «Ces scènes
magnifiques ont démontré indiscuta-
blement qu’aucune force, aussi
exceptionnelle soit-elle, ne saurait
saper les fondements de la fraternité
entre Algériens et Marocains, telle
qu’elle s’est manifestée à travers le
soutien du peuple algérien à ses
frères marocains lors des importantes
stations culturelles et sportives, à
l’instar de la Coupe du monde 1986 à
Mexico et des succès des champions
marocains lors des compétitions
internationales, comme Saïd Aouita,
Hicham El Guerrouj et Nawel El
Moutawakel et bien d’autres.» «Le
soutien apporté par l’ancienne vedet-
te de l’équipe nationale de football,
Lakhdar Belloumi, au dossier de can-
didature du Maroc pour l’organisa-
tion de la Coupe du monde 2026 en
est une autre preuve», pour les signa-
taires du communiqué.Soulignant

que «nombreuses et innombrables
sont les stations de la synergie frater-
nelle entre les peuples algérien et
marocain», ils rappelant, en outre,
«l’ambiance extraordinaire caractéri-
sant toujours l’accueil réservé aux

artistes des deux pays par les publics
algérien et marocain».
Le communiqué conclut par un
appel aux forces vives, mouve-
ments associatifs, acteurs de la
société civile et personnalités natio-

nales, culturelles et sportives des
deux pays à «barrer la route» aux
ennemis des deux peuples, algérien
et marocain, et «aux semeurs et ins-
pirateurs de la fitna».

Moulay D.

Le Mouvement El Bina et le Front de libéra-
tion nationale (FLN) ont condamné  les décla-
rations du consul marocain à Oran et  mis en
exergue les mesures initiées par le ministère
des Affaires étrangères par rapport à ce diplo-
mate. Le Mouvement El Bina a déclaré dans
un communiqué qu’il avait suivi avec regret et
indignation les propos du consul marocain,
contraires au respect et us diplomatiques et aux
liens de fraternité avec le peuple marocain,
exhortant les autorités des deux pays à prendre
«une position ferme pour protéger les rapports
de fraternité contre cette imprudence et ces
propos irresponsables».Le parti El Bina a
salué, à ce propos, les mesures prises par le

ministère des Affaires étrangères, appelant à
«suivre de près le dossier et à éradiquer tout ce
qui pourrait mettre en péril la fraternité entre
les deux peuples frères et menacer les règles
du bon voisinage et du respect mutuel entre les
deux Etats», jugeant nécessaire d’«agir confor-
mément à la loi à l’encontre du diplomate en
question».

Le FLN évoque un dérapage

Par ailleurs, le FLN a «énergiquement dénon-
cé» les déclarations du diplomate marocain
les qualifiant de «dérapage et dépassement
dangereux au vu des us diplomatiques et des

règles d’hospitalité». Le parti a affirmé qu’ il
est indispensable de «prendre les mesures
appropriées à son encontre pour éviter toute
répercussion pouvant attenter aux relations
bilatérales».
La même formation diplomatique a égale-
ment mis en valeur l’approche de la diploma-
tie algérienne basée sur «la construction des
ponts de fraternité et de coopération avec nos
frères marocains et le reste des pays, dans le
cadre du respect des résolutions onusiennes et
du droit international».
Le ministère des Affaires étrangères a expli-
qué que Sabri Boukadoum avait convoqué
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».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 enne-
mi’ 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».

A. A.

La communauté internationale qui a célébré hier la «Journée
internationale du vivre-ensemble en paix» doit comprendre que
«vivre ainsi, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire
preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui
et vivre dans un esprit de paix et d’harmonie», a indiqué
l’ONU. «Cette journée est un moyen de mobiliser régulière-
ment les efforts en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclu-
sion, de la compréhension et de la solidarité, et l’occasion pour
tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble,
unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un
monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie»,
a soutenu l’Organisation des Nations unies sur son site internet.
Les Etats membres sont invités à continuer d’agir en faveur de
la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développe-
ment durable, notamment en collaborant avec les communau-
tés, les chefs religieux et d’autres parties prenantes, en prenant
des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les
êtres humains au pardon et à la compassion. L’Organisation a
rappelé qu’après la Seconde Guerre mondiale, l’ONU a été
créée avec des objectifs et des principes qui visent surtout à pré-
server les générations futures du fléau de la guerre. L’un de ces
objectifs, selon l’ONU, est de parvenir à une coopération inter-

nationale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, culturel ou humanitaire, promouvoir et
encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion.

Un contexte normatif particulier 

L’adoption par l’Assemblée générale le 15 janvier 2018 de la
résolution A/RES/72/130, sur proposition de l’Algérie portant
concrétisation de la culture de la paix et de la coexistence en
tant que solution pacifique au règlement des conflits, procla-
mant le 16 mai Journée internationale du vivre-ensemble en
paix s’inscrit dans le cadre de la Charte des Nations unies,
notamment les buts et les principes qui y sont énoncés, en par-
ticulier la volonté résolue de préserver les générations futures
du fléau de la guerre. L’adoption de ce texte fait également,
selon la même source, «référence à la Déclaration et au
Programme d’action en faveur d’une culture de paix, qui sont le
cadre universel dans lequel la communauté internationale, par-
ticulièrement le Système des Nations unies, doit promouvoir
une culture de paix et de non-violence pour le bien de l’huma-

nité, en particulier celui des générations à venir». «La paix n’est
pas simplement l’absence de conflits, mais est un processus
positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le
règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuel-
le et de coopération», a-t-on soutenu. Elle a souligné qu’il
importe donc de respecter et de comprendre la diversité des
religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue
et la négociation à l’affrontement et de s’entraider. «C’est dans
cet esprit que de nombreuses autres résolutions ont été adoptées
au titre du point de l’ordre du jour intitulé Culture de paix, telles
que la résolution A/RES/52/15 du 20 novembre 1997, dans
laquelle elle a proclamé l’an 2000 Année internationale de la
culture de la paix», a encore ajouté l’ONU. De même, souligne-
t-on, «au même titre, a été adoptée la résolution A/RES/53/15
du 10 novembre 1998, dans laquelle elle a proclamé la période
2001-2010 Décennie internationale de la promotion d’une cul-
ture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du
monde». «Enfin, l’adoption de la résolution A/RES/71/252 du
23 décembre 2016, sur la suite donnée à la Déclaration et au
Programme d’action en faveur d’une culture de paix fait égale-
ment partie des textes adoptés dans ce contexte».

N. I.

El Bina et le FLN
Condamnation des propos du consul marocain

Journée internationale du vivre-ensemble en paix
«Unis dans la différence et la diversité» (ONU)
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Santé
Benbouzid : «le port de masque deviendra obligatoire

une fois disponible en quantité suffisante»
Le port de masque «deviendra obligatoire une fois disponible en quantité suffisante à travers tout le territoire national»,

a déclaré le ministre de la Santé de la population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.»

«D es efforts sont déployés
sans relâche pour fournir
les masques chirurgicaux

en quantité suffisante dans toutes les
wilayas du pays», a précisé le ministre
en marge de la visite effectuée, en
compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la condition de la femme, Kaouter
Krikou, au domicile de la famille du
médecin Wafa Boudissa, décédée ven-
dredi du Covid-19 à l’hôpital d’Aïn
Kbira (distante de 27 km au nord de
Sétif).  «Il y a véritablement un
manque de masques depuis le début
de la crise du Covid-19, mais néan-
moins ils seront bientôt disponibles en
quantité suffisante», selon le ministre
qui a réitéré son appel aux citoyens à
veiller à appliquer les gestes barrières
contre le coronavirus. M. Benbouzid a
affirmé, à cette occasion, que le port
du masque dans la rue et dans les lieux

publics demeure à l’heure actuelle, le
meilleur moyen de limiter les risques
de propagation du coronavirus. Le
ministre de la Santé a également fait
savoir que «la situation épidémiolo-
gique est stable, qu’il s’agisse des
nouveaux cas ou bien du nombre de
décès», soulignant que «l’augmenta-
tion du nombre de cas positifs au
Covid-19 s’explique par la hausse du
nombre de centres de dépistage qui
s’élève à 26 à travers tout le pays». Il
a par ailleurs assuré que tout le corps
médical est totalement mobilisé pour
lutter contre cette épidémie. M.
Benbouzid et Mme. Krikou se sont
rendus à Aïn Kebira pour présenter
leurs condoléances à la famille de la
défunte, au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
du Premier ministre Abdelaziz Djerad,
du gouvernement, ainsi que le secteur
de la santé.

Des spécialistes ont expliqué pourquoi le nombre de
décès liés au coronavirus reste peu élevé en Afrique par
rapport à l’Europe et aux Etats-Unis, alors que des
études alarmistes prévoyaient un scénario «catas-
trophe» sur le continent. Mi-février, alors que l’épidé-
mie de Covid-19 se répandait à travers le monde, les
instances internationales craignaient pour l’Afrique,
considérée plus vulnérable. Pourtant, trois mois plus
tard, le continent reste largement épargné par le virus,
les Etats ayant d’ores et déjà pris leurs dispositions.
Eviter à tout prix une contagion généralisée et circons-
crire les cas. Sur le continent africain, où le nombre de
décès liés au Covid-19 reste peu élevé, les autorités
nationales tentent via des mesures plus ou moins res-
trictives, de freiner la propagation du virus et s’organi-
sent pour prendre en charge rapidement les malades.
Mise à jour quotidiennement, une carte évolutive dres-
se le panorama en temps réel de l’état d’avancée de la
maladie. Elle se concentre sur trois variables : le
nombre de décès liés au virus, le nombre total de cas
déclarés depuis le début de l’épidémie, et le nombre de
guérison recensés. Pour l’OMS, l’urgence était d’éviter
que le virus n’atteigne «les pays dont les systèmes de
santé sont les plus faibles». Le 22 février, le directeur de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tirait la sonnet-
te d’alarme lors d’une réunion exceptionnelle avec les
ministres de la Santé des pays de l’Union africaine
(UA) à Addis-Abeba (Ethiopie). C’est avant tout le
continent africain qui «préoccupait» le directeur de
l’OMS à cause du manque d’infrastructures médicales
qui pourraient vite être débordées en cas d’épidémie
rapide. Mais alors que des dizaines de cas avaient été
identifiés en Europe, une seule personne avait été testée

positive en Afrique. Depuis, plusieurs études trop alar-
mistes ont exploré la piste d’une «catastrophe africai-
ne», qui, près de trois mois après le début de la crise,
n’a pas eu lieu. Alors que l’Europe et les Etats-Unis ont
dépassé le million de cas, le nombre officiel de conta-
minations en Afrique s’élève, à la mi-mai, à 75 530 cas
enregistrés, selon le Centre pour la prévention et le
contrôle des maladies de l’Union africaine (CDC
Afrique). Au début de la pandémie, des chercheurs ont
tenté d’évaluer la progression du virus. Le 25 mars, une
étude de la London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM) a conclu que, fin avril, tous les
pays africains auraient dépassé la barre des 10 000 cas.
Un résultat 10 fois supérieur à la réalité. Pour le profes-
seur Antoine Flahault, épidémiologiste spécialiste de
biomathématiques et directeur de l’Institut de santé glo-
bale à Genève, ce type d’erreur n’est pas surprenant :
«On a tendance à généraliser ces études mathématiques
pour prédire l’évolution des pandémies, or elles servent
avant tout à évaluer des situations présentes, comme le
taux d’immunité d’une population. En termes de pré-
dictions, elles sont très peu fiables et souvent catastro-
phistes. D’autant plus qu’il s’agit de l’adaptation d’un
modèle utilisé pour la grippe, or on sait aujourd’hui que
le mode de diffusion du Covid-19 est différent».

Des mesures préventives 
fortes et efficaces

Dans son discours du 22 février, le directeur général de
l’OMS exhortait les pays africains à «faire front com-
mun pour être plus agressifs». Un appel visiblement
pris très au sérieux sur le continent. «Avant l’arrivée du

virus, nous avons fait un état des lieux avec nos pays
partenaires», explique le docteur Mary Stephen, respon-
sable technique au bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique, qui travaille avec 47 pays sur le continent.»
Nous avons pu adapter les processus déjà en place pour
d’autre épidémies comme Ebola assez rapidement,
d’autant plus que le personnel médical était déjà formé
à la gestion de ce type de crises. «En février, le nombre
de laboratoires pouvant effectuer des tests Covid dans la
région est ainsi passé de deux à 26», selon les chiffres
de l’OMS. En parallèle, plusieurs pays ont étendu leurs
capacités d’accueil de malades dans l’hypothèse d’une
propagation rapide de la maladie. C’est le cas notam-
ment du Ghana, du Cameroun ou bien encore du
Nigeria, qui a converti le stade Balogun de Lagos en
centre d’isolation des malades. Enfin, des mesures pré-
ventives et efficaces ont été mises en place de manière
préventive, comme les contrôles renforcés dans les
aéroports internationaux, des campagnes de dépistage
ou le port du masque obligatoire. Début avril, alors que
le bilan des contaminations n’était que de 6 200 sur
l’ensemble du continent, 32 pays africains sur 55
avaient déjà totalement fermé leurs frontières terrestres.
«Tout a été fait pour contrôler l’épidémie et limiter au
maximum la propagation de cas graves et ces mesures
ont porté leurs fruits», assure le Dr Stephen. Le premier
cas de Covid-19 en Afrique est apparu en février 2020
en Egypte. 53 pays africains sur 54 sont désormais tou-
chés par le coronavirus. Le 15 mai, le continent africain
comptait 2559 décès confirmés et 27 227 guérisons
pour 75 530 cas enregistrés, selon le Centre pour la pré-
vention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

Covid-19

Le nombre de décès peu élevé en Afrique 
par rapport à l’Europe et aux USA

La Commission ministérielle de la Fatwa a
appelé, hier, à respecter les gestes barrières
et le confinement durant l’Aïd El-Fitr en
évitant les visites familiales et en privilé-
giant les moyens de communication
modernes pour maintenir les liens de sang.
«Il n’est pas permis de faire des visites
familiales et du maintien des liens de sang
un vecteur de propagation de l’épidémie
de Covid-19», a affirmé la Commission de

la Fatwa relevant du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs dans un commu-
niqué au terme de la réunion de ses
membres, appelant à «privilégier les
moyens de communication modernes pour
échanger les vœux et maintenir les liens de
sang, alliant ainsi la perpétuation des
valeurs religieuses, morales et sociales et
l’impérative distanciation sociale». La
Commission de la Fatwa a également

appelé à «éviter au maximum les visites
familiales», soulignant que «si des visites
devaient avoir lieu pour des raisons impé-
rieuses, les poignées de main et les
embrassades sont à proscrire car suscep-
tibles de porter préjudice aux proches,
notamment les personnes âgées et les
malades». «Il faut s’abstenir de porter un
tel préjudice en optant pour les salutation à
distance», a ajouté le communiqué.

Concernant la circoncision, la commission
a rappelé que celle-ci «n’est pas condition-
né à une période en particulier dans la loi
islamique», exhortant les familles algé-
riennes à «reporter la circoncision jusqu’à
la fin de la pandémie de Covid-19 afin que
les gestes barrières soient respectées et
éviter ainsi tout risque d’infection pouvant
résulter des rassemblements propres à ces
occasions».

Aïd El-Fitr
La Commission ministérielle de la Fatwa appelle 

à éviter les visites familiales
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FCE 
«La Finance islamique, un moyen ‘’efficace’’ pour capter

l’argent de l’économie parallèle», soutiennent des experts 
Des experts algériens dans le domaine bancaire ont salué, samedi, les dispositions prises par les pouvoirs publics en vue 

de lancer la finance islamique, jugeant que la conjoncture est propice pour édifier ce système financier 
tant attendu qui devrait contribuer de manière «efficace» à capter l’argent de l’économie parallèle. 

I ntervenant lors d’une visioconférence organisée par le
Forum des chefs d’entreprise (FCE), sur le thème «le
rôle de la finance islamique dans la mobilisation des

ressources», les professeurs Younes Soualhi et Mohamed
Boudjellal ont estimé que les dispositions réglementaires
prises récemment par le ministère des Finances et la Banque
d’Algérie constituaient «un choix judicieux» devant contri-
buer au développement de ce mode de financement et à cap-
ter l’argent de l’économie informelle. Parmi ces décisions,
les deux intervenants ont cité, notamment le règlement
N°20-02 du 15 mars 2020 de la Banque d’Algérie définis-
sant les opérations relevant de la finance islamique et les
conditions de leur exercice par les banques et les établisse-
ments financiers de la place. À ce propos, le Pr.Younes
Soualhi, s’exprimant à partir de Malaisie, où il s’est installé
depuis plus de 20 ans en tant que chercheur à l’Institut inter-
national de la recherche académique sur la Charia, a indiqué
que ce texte réglementaire adossé à celui publié le 18 février
2018 sur les conditions d’exercice des opérations de banque
relevant de la finance islamique favoriseraient la mise en
place d’un environnement «propice» au développement de
la finance islamique en Algérie. Mettant en exergue les
caractéristiques et les avantages de la finance islamique,
entre autres, l’interdiction de l’usure (l’intérêt) et le finance-
ment des activités illicites et spéculatives, l’expert a relevé
que les mesures prises par la Banque centrale pour la sur-
veillance et le suivi des établissements financiers qui versent
dans ce domaine sont à même de créer la confiance et de
favoriser l’épargne. «L’ouverture de guichets de la banque
islamique en Algérie contribuera à capter l’argent des épar-
gnants. C’est un choix judicieux que nous saluons fortement
surtout par le fait qu’il a été appuyé par une assise juridique
à même d’aider à son développement et son expansion.
Certes, nous avons accusé un retard par rapport à d’autres
pays de la région, mais, il n’est jamais trop tard pour bien
faire», a soutenu M. Soualhi. Cet expert a considéré aussi
que l’introduction de l’assurance islamique «Takaful» dans
la loi de finances 2020, constitue un élément «central» dans
l’architecture du système financier basé sur les principes
islamique. Il a assuré, dans ce contexte, que les pouvoirs
publics peuvent désormais procéder au lancement des
sukuks (obligations de la finance classique), ce qui va
contribuer, selon lui, à lever d’importants financements
auprès des épargnants et d’investisseurs qui ont boudé, jus-
qu’à présent, le secteur bancaire classique pour des considé-
rations religieuses. À noter, Takaful est un type d’assurance
islamique dans lequel les membres mettent de l’argent en
commun pour bénéficier d’une garantie mutuelle contre
pertes et dommages. De son côté, le professeur Mohamed
Boudjellal a souligné que la condition imposée par la

Banque d’Algérie sur l’obtention préalable de la certifica-
tion de conformité aux préceptes de la Charia, délivrée par
l’autorité nationale de la Fatwa pour l’industrie de la finan-
ce islamique, est une disposition «suffisante» pour rassurer
les investisseurs et les citoyens et pour mobiliser l’épargne
jugée «disponible» et «abondante». Louant les biens faits de
la finance islamique et son rôle dans le développement de
l’économie réelle, M. Boudjellal a salué, à l’occasion, les
engagements pris par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour encourager le développement
de la finance islamique. Il a considéré que cette volonté poli-
tique est un «bon» pas pour l’émergence de ce système
financier, dont «le pays a tant besoin pour améliorer la ban-
carisation au demeurant très faible par rapport aux standards
internationaux», a-t-il fait savoir. Evoquant les déclarations
tenues par la directrice générale de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et ex-directrice du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Christine Lagarde, qui avait appelé à s’inspi-
rer de la finance islamique comme solution aux crises éco-
nomiques mondiales récurrentes, M. Boudjellal a soutenu
que l’Algérie aura tout à gagner en s’appuyant sur ce systè-

me basé sur l’éthique et les respects des valeurs sociétales.
Sur le plan de la formation de la ressource humaine, ce spé-
cialiste de la finance islamique a assuré que de nombreux
cadres des banques de la place ont été déjà formés par des
instituts spécialisés en Algérie et que des intenses efforts
sont menés actuellement pour accélérer la mise en œuvre de
ce dispositif. Outre l’élaboration de textes d’application
pour accompagner les établissements bancaires dans ce
domaine, l’expert, membre fondateur du Fonds national de
la Zakat et de la commission finances au niveau du Haut
conseil islamique (HCI), a affirmé que des actions étaient en
cours pour soutenir le lancement des sukuks en Algérie en
collaboration avec la Banque de développement islamique.
Dans la présentation faite à l’occasion par Rafik Boussa,
modérateur de la visio-conférence, il en ressort que depuis
1990, l’Algérie ne compte actuellement que deux banques
(Baraka Bank et Salam Bank) versées dans la finance isla-
mique avec seulement 3% de part de marché. A l’échelle
internationale, il existe plus de 600 institutions financières
islamiques en pleine période d’expansion et de croissance. 

Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a fait
état, jeudi à Blida, de l’approvisionnement
des marchés nationaux par 18 millions de
quintaux de produits agricoles durant le
mois de Ramadhan afin de les mettre au
profit des citoyens avec des prix raison-
nables et de mettre fin aux pratiques spécu-
latives. Dans une déclaration à la presse en
marge du lancement d’une caravane de
solidarité au profit des habitants de la
wilaya de Blida, notamment les familles

démunies et touchées par le confinement en
raison de la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), M. Omari a fait savoir
que «toutes les mesures avaient été prises
par le gouvernement en vue de l’approvi-
sionnement des marchés en différents pro-
duits agricoles, à savoir les fruits et
légumes, tout au long du mois de
Ramadhan connaissant une forte demande
en ces produits». Il a souligné, en outre,
que son département ministériel a enregis-
tré, depuis le début du mois de Ramadhan

coïncidant cette année avec la crise sanitai-
re que traverse le pays, «une situation
confortable quant à la fourniture des diffé-
rents produits agricoles de qualité avec des
prix raisonnables». Affirmant, par ailleurs,
que «l’Etat a pris toutes les mesures devant
renforcer la sécurité alimentaire à travers le
renforcement de ses capacités productives
et naturelles et l’accompagnement des agri-
culteurs et des investisseurs», le ministre a
assuré que «l’Algérie dispose d’un stock
stratégique de céréales grâce à ses impor-

tantes capacités de stockage permettant
l’approvisionnement de toutes les minote-
ries par des quantités suffisantes». Pour
rappel, le ministre a présidé le lancement
d’une caravane de solidarité contenant des
différents produits agricoles, dont des
viandes blanches et rouges des pommes de
terre et des dattes, outre d’autres produits
alimentaires donnés par des bienfaiteurs et
des agriculteurs des différentes wilayas des
pays au profit de 6000 familles à Blida.

Arab M.

Approvisionnement des marchés

18 millions de quintaux de produits 
agricoles durant le Ramadhan

Les prix du pétrole ont grimpé vendredi, achevant une troisiè-
me hausse hebdomadaire consécutive, après la publication
d’un chiffre de la production industrielle en Chine meilleur
qu’attendu, signe encourageant pour la demande d’or noir. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a ter-
miné à 32,50 dollars à Londres, en hausse de 4,4% par rapport
à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI
pour juin a de son côté grimpé de 5,9%, à 29,43 dollars. Sur
l’ensemble de la semaine, le Brent est monté de 5% et le WTI
a décollé de 19%. Les prix du pétrole «continuent de grimper

après l’annonce d’une hausse de la production industrielle chi-
noise plus forte que prévu», a expliqué Michael Hewson, de
CMC Markets. Selon des statistiques officielles publiées ven-
dredi, la production industrielle en Chine a connu un rebond
en avril à +3,9%, une première depuis le début de l’année et le
signe d’un retour progressif à la normale dans le premier pays
à avoir été touché par l’épidémie de Covid-19. Les experts
interrogés par l’agence de presse financière Bloomberg
tablaient sur une hausse bien moindre (+1,5%). «Après un
‘’avril noir’’ théâtre d’une chute sans précédent de la demande

de pétrole et d’un cours du WTI passé sous 0 dollar, la situa-
tion s’éclaircit pour les marchés du pétrole», a résumé Stephen
Brennock, de PVM. C’est en tout cas le message envoyé par
ces données provenant de Chine mais aussi par le dernier rap-
port mensuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
publié jeudi. L’AIE s’est en effet montrée un peu moins pessi-
miste dans ses prévisions de baisse de la demande de pétrole
pour 2020 : celle-ci est désormais estimée à -8,6 millions de
barils par jour, selon son rapport mensuel sur le pétrole, et non
-9,3 millions comme l’institution le prévoyait en avril.

Or noir 
Le pétrole en hausse pour la troisième semaine de suite
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Une cellule de réflexion intersectorielle pour la
surveillance et la lutte contre le moustique tigre
a été constituée à Oran, a-t-on indiqué hier
dans le dernier bulletin de l’Observatoire
régional de la santé (ORS) d’Oran. Cette cellu-
le regroupe des représentants de l’ORS, de la
direction locale de la santé et de la population,
le département de biologie de l’université
d’Oran, de l’Institut Pasteur d’Oran, de la
direction locale des services agricoles, de la
direction régionale des services de vétérinaires
et des directions locale et régionale de l’envi-

ronnement. Les membres de la commission ont
tenu plusieurs séances de travail et de concer-
tation afin d’identifier les besoins en connais-
sances et données en rapport avec la théma-
tique, a-t-on fait savoir, ajoutant que le déve-
loppement de l’approche multisectorielle à
tous les niveaux est une nécessité dans la sur-
veillance et la lutte contre le moustique tigre.
«Développer l’approche multisectorielle à tous
les nouveaux d’intervention est nécessaire face
à ce nouveau risque sanitaire, en renforçant les
capacités des intervenants», a-t-on souligné

dans ce document, édité tous les trimestres,
dans l’objectif de rendre publiques les der-
nières données qui concernent la région ouest
dans le domaine de la santé.L’ORS a déjà mené
en 2019 une étude sur le moustique tigre dans
la commune de Aïn Turck, le premier gîte de
l’insecte signalé dans la wilaya d’Oran, rappel-
le-t-on, ajoutant que sur le plan national, une
dizaine de wilayas du littoral ont été touchées
par le moustique qui a la capacité de trans-
mettre des maladies tropicales, comme le zika. 

Lahouari K.

L’administration de la daïra de Médéa a mis à la disposition de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf, du chef-lieu de wilaya, des bus de transport
scolaire pour transporter le personnel médical engagé dans la cadre
de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 
Selon un communiqué rendu public, il a été décidé par les autorités
de la daïra de Médéa de mobiliser des bus de transport scolaire à
l’effet de les mettre au service de l’administration de l’hôpital afin
de lui permettre d’assurer le transport de ses personnels soignants
durant toute la durée du confinement et jusqu’à la fin de l’épidémie.

Par ailleurs, un don de produits de protection, dont un lot de combi-
naisons, de blouses, de bavettes, de gel hydroalcoolique a été remis
par des cadres de la compagnie nationale Air Algérie aux secouristes
volontaires de proximité de la ville de Béni Slimane, 65 km à l’est
de Médéa. 
Les secouristes ont directement acheminé les produits offerts vers
les polycliniques des communes de Béni Slimane, Djouab, Souagui
et Bir Banbed et mis à la disposition des médecins et travailleurs en
vue de leur protection contre la pandémie de coronavirus.

Un laboratoire d’analyse de l’infection du
coronavirus sera ouvert prochainement à l’ni-
versité Mustapha Stambouli, de Mascara, a
annoncé hier le directeur de wilaya de la santé
et de la population, Dr Amri Mohamed. Le
même responsable a indiqué que la DSP pré-
pare, en coordination avec l’université
Mustapha Stambouli, l’ouverture d’un labora-
toire d’analyses des patients suspectés d’être
infectés par le Covid-19, au niveau du labora-
toire du département de biologie de l’universi-
té qui sera équipé. Le laboratoire de l’univer-

sité a été inspecté et il a été constaté qu’il dis-
posait de capacités techniques pour abriter
temporairement un laboratoire d’analyses.
Une correspondance a été envoyée dans ce
sens au ministère de tutelle et à l’Institut
Pasteur dans le but d’agréer ce laboratoire et
les autorités de wilaya ont donné leur accord
pour contribuer à le doter d’un budget, a-t-on
fait savoir. Dr Amri Mohamed prévoit que le
laboratoire pourra entamer les analyses en
début juin prochain pour réduire la tension sur
l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran, qui

prend en charge même les analyses de guéri-
son des malades de la wilaya de Mascara. Par
ailleurs, il s’est félicité du fait que les établis-
sements sanitaires de la wilaya qui ne déplo-
rent actuellement aucun manque de moyens de
prévention, dont les masques, les combinai-
sons et les instruments de stérilisation. Les
structures sanitaires locales reçoivent plus de
20 000 bavettes, des centaines de combinai-
sons de protection et autres dans le cadre de
dons de solidarité d’opérateurs économiques
publics et privés et de la société civile

Oran
Constitution d’une cellule 

de réflexion intersectorielle 
de lutte contre le moustique tigre

Médéa 
Des bus pour transporter le personnel médical

Mascara  
Vers l’ouverture d’un laboratoire d’analyses du Covid-19

Bechar 
Mise en service 
du laboratoire 
de dépistage 
du Covid-19

Un laboratoire de dépistage
du Covid-19 utilisant la
technique de réaction de
polymérisation en chaîne
(PCR) ou virologique a été
mis officiellement en
service samedi au niveau du
Centre anti-cancer de
Bechar. «Ce nouvel
équipement médical
ultramoderne, d’un coût de
plus de 10 millions de
dinars, va permettre un
dépistage rapide des
personnes suspectées d’être
atteintes du Covid-19,
issues des wilayas de
Bechar, Tindouf, Naâma et
El Bayadh», a indiqué le
directeur de la santé, de la
population et de réforme
hospitalière, Mustapha Ijjar,
en marge de la cérémonie
de mise en service du
laboratoire par les autorités
locales. «Les analyses de
dépistage du Covid-19
seront effectuées désormais
localement au lieu de les
envoyer à l’annexe d’Oran
de l’Institut Pasteur», a-t-il
ajouté. «L’acquisition de
l’équipement par la wilaya,
nécessaire pour lutter contre
la pandémie, a été
concrétisée après la récente
visite à la wilaya du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière», a rappelé le
responsable. Le laboratoire
répondra également aux
préoccupations formulées
par les citoyens de la région
sur la nécessité de doter la
wilaya en pareil
équipement, a fait savoir le
responsable.

Boumerdès

Le thon rouge envahit la côte du littoral-Est
Depuis une semaine, les artisans pêcheurs et autres propriétaires de petits métiers occupent l’espace marin entre Boudouaou El Bahri

à l’ouest et Dellys à l’extrême est, soit un littoral de 100 km dans le but de traquer le thon rouge, ce gros poisson migrateur,
qui emprunte un couloir marin à partir de Gibraltar et des îles Baléares, avant de rejoindre les côtes libyennes

pour pondaison et repartir vers un long voyage vers l’Atlantique.

Cette ruée quasi habituelle depuis
trois ans est lancée la première
semaine du mois de mai avec l’ap-

parition des premiers bancs de  thon rouge
tout près du rivage. C’est l’alerte chez ces
amateurs qui, loin de posséder le matériel
et l’équipement de grands armateurs et des
licences d’exploitation, font leur pêche au
palangre, ce sont des centaines d’hameçons
spéciaux  accrochés  sur un palangre avec
de la sardine comme appât sur  plus de 3
km  qu’on traîne pendant des heures dans
l’attente d’une touche, une technique très
répandue en Algérie,  nous explique Kamel
Hamadache, pêcheur occasionnel : «Il faut
un investissement en matériel avoisinant
les 300 000 DA pour entamer cette pêche et
bien sûr de gros bras.» La pêche au thon est
très pénible et dangereuse. «On peut passer
8 à 10 jours en mer avec tous les risques de
changement météo», ajoute-t-il.  Ce dernier
très chanceux vient de «sortir» son premier
thon ce matin sur la côte de Zemmouri, le
spécimen avoisine les 300 kg et déjà  la
photo de la pêche fait le tour des pages

Facebook. Les réseaux sociaux c’est aussi
le lieu où chaque pêcheur affiche ses
exploits. C’est déjà les premières tracta-
tions avec les détaillants. Hier le kilo de
thon rouge est cédé entre 1300 et 1400 DA,
de Cap Djinet à Corso. Chez la centaine de
petits revendeurs, le thon est partout, sur le
bas côté poussiéreux, au niveau des ronds-
points et au niveau de certains marchés
occasionnels qui apparaissent à chaque
mois sacré de Ramadhan, le coronavirus
peut attendre. Une pièce comme celle
pêchée par Kamel peut rapporter entre  390
000 et 420 000 DA net. Au vu de l’abon-
dance actuelle, Kamel et ses amis ne déses-
pèrent pas de pêcher d’autres thonidés pen-
dant ce mois sacré, de quoi satisfaire beau-
coup de familles en cette période de crise
sanitaire, avant le lancement officiel de la
campagne 2020  prévue du 26 mai au 1er
juillet prochain, où 23 thoniers seront
concernés par cette campagne, où l’Algérie
s’est vu accorder un quota de pêche de
1650 tonnes de thon rouge,  sur une réser-
ve totale de 36 000 tonnes autorisée à la

pêche par la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (Cicta), selon le directeur du
développement de la pêche au ministère,
Kadour Omar.  Cette pêche au thon rouge
devait renflouer les caisses du Trésor
public. On estime à 14 millions d’euros la
valeur du quota 2019 pêché et vendu par

les armateurs aux Tunisiens, Espagnols et
Maltais,  principaux clients achetant le thon
pêché en Algérie. Les redevances payées
par les armateurs-thoniers de la dernière
campagne se sont  élevés  à 76 millions de
DA en taxes émises à l’établissement des
licences de pêche, au profit du Trésor
public.
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L’activité se poursuit de manière réguliè-
re au port de Ténès, avec l’accostage de
navires venant de l’étranger pour y
décharger les marchandises importées, et
ce, dans le strict respect des mesures de
prévention et de protection contre la
Covid-19. Cela permet assurément de
satisfaire le marché en ces produits et de
faire fonctionner les unités industrielles
concernées. 
Dans ce cadre, l’entreprise portuaire de
Ténès, qui gère cette structure, a engagé
«des mesures supplémentaires pour le
nettoyage et la désinfection systématique
sur les navires avant de commencer les
opérations de déchargement des marchan-
dises, à l’intérieur des blocs administra-
tifs, et sur les engins navals (remorqueur
et vedette de pilotage) après chaque opé-

ration ainsi qu’au niveau des espaces de
stockage, hangars et les postes de contrô-
le), et ce, pour préserver la santé de ses
employés ainsi que celle des usagers du
port», signale-t-elle sur son site web. 
La réception de navires étrangers, le
déchargement et l’enlèvement de mar-
chandises importées en cette conjoncture
particulière sont, nous dit-on, assurés nor-
malement dans le respect total des
mesures préventives nécessaires contre la
Covid-19.
A ce titre, une unité de contrôle et de sur-
veillance sanitaire est mobilisée sur place
pour veiller à la mise en œuvre des
consignes sanitaires en vigueur. À cela
s’ajoutent les mesures engagées dans ce
sens par les différents services opérant au
niveau de cette infrastructure portuaire à

dimension régionale. Comme lors de la
reconstruction de Chlef après le séisme de
1980, le port commercial de Ténès, situé
à 200 km d’Alger, continue à jouer un
rôle important dans l’acquisition de mar-
chandises en cette conjoncture particuliè-
re marquée par la pandémie du coronavi-
rus. Il s’impose ainsi comme une platefor-
me stratégique de transit de biens de
consommation et d’équipement et de
matières premières destinées aux entre-
prises économiques, publiques et privées,
de la région centre-ouest du pays. Il s’agit
notamment des céréales, du bitume, du
bois, du rond à béton et d’autres matières
nécessaires au fonctionnement d’unités de
production, d’où la nécessité donc, selon
des utilisateurs, de relancer le projet d’ex-
tension de cette infrastructure.

La Direction de la jeunesse et des sports (DJS), de la wilaya de
Khenchela, en collaboration avec des associations de femmes,
vient de lancer une caravane d’information. Cette dernière est
chapeautée par une équipe, composée de médecins, psychologues
et infirmiers, et a pour objectif la sensibilisation de la population
contre les risques de cette pandémie. La caravane a sillonné plu-
sieurs artères de la ville de Khenchela, où plus de 1000 bavettes
protectrices en tissu, stérilisées avec vapeur d’eau saturée par des
autoclaves, ont été mises gratuitement à disposition des passants
sur la voie publique et des commerçants. Les médecins ont insis-
té sur «la nécessité du port des masques pour se protéger et pro-
téger les autres du Covid-19», explique Dr Ahlam Amrani, méde-
cin à la DJS à un commerçant. La même campagne sera organisée

durant toute la semaine dans de nombreuses communes de la
wilaya, dont El Mahmel, Ouled Rechach, Kaïs… où une large
opération de distribution de masques individuels sera effectuée. À
propos de masques, il est à souligner l’implication de la société
civile dans leur fabrication, contribuant ainsi à l’effort général
dans la lutte anti-Covid-19.A noter qu’à l’Office des jeunes
(ODEJ) de Khenchela, une équipe de douze couturières bénévoles
ont entamé, depuis presque un mois, la fabrication de masques en
tissu destinés aux habitants. Habiba, Ouarda, Rabiaa, Nafisa, des
militantes dans la société civile, se sont proposées pour réaliser
des masques volontairement. Elles ont déjà fabriqué plus de 6000
bavettes. La DJS a mis à leur disposition tous les moyens néces-
saires pour produire le plus grand nombre possible.

Une commission ministérielle relevant du
ministère des Ressources en eau a été
dépêchée dernièrement à Mostaganem
pour une inspection au niveau du barrage
de Kramis, à l’est de la wilaya de
Mostaganem, cela suite aux perturbations
de l’AEP enregistrées dans la wilaya de
Mostaganem et aux protestations de la
population locale. Sur les lieux, le direc-
teur général de l’ADE, Ismaïl Amirouche,

a expliqué que ce barrage, d’une capacité
de 28 millions de mètres cubes a connu
une baisse historique de 30% due à la
faible pluviométrie. «Ce qui a d’ailleurs
favorisé l’apparition massive des cyclops
et un taux élevé en magnésium dans l’eau
durant cette période», a-t-il indiqué. Face
à cette délicate situation, l’ADE de
Mostaganem  a été contrainte de sus-
pendre le pompage. Pour pallier un tant

soit peu le problème, il a été décidé de
relier provisoirement les habitants des 4
communes du Dahra-Est (86 000 habi-
tants) à la station de dessalement de l’eau
de mer, a précisé M. Amirouche. De son
côté, le directeur de l’ADE de la wilaya
de Mostaganem, Miloud Habi, a rassuré
la population en soulignant qu’une fois
l’eau du barrage dépolluée, tout rentrera
dans l’ordre.

Port de Ténès  
L’activité continue dans le respect des consignes sanitaires

Khenchela  
La  DJS distribue des bavettes aux habitants

Perturbations de l’AEP enregistrées dans la wilaya de Mostaganem 
Une commission ministérielle du secteur dépêchée sur les lieux 

Tlemcen
Ruée sur les masques 
et spéculation
L’épidémie du coronavirus, qui a fait 209
cas  et 8 décès, s’est propagée dans 16
communes de la wilaya de Tlemcen, selon
les données de la carte épidémie Covid-19,
publiée, jeudi dernier, sur la page Facebook
de la direction de la santé et de la
population. Devant cette évolution
inquiétante, le wali a pris un arrêté (n° 1337
du 11 mai 2020) imposant le port du
masque dans tous les espaces de commerce,
a indiqué un communiqué publié sur la
page Facebook de la wilaya. Cette
obligation s’impose dans tous les
commerces, les marchés de détail et de gros
et pour tous les commerçants de proximité
et leurs clients. Les infractions à ces
dispositions seront punies d’une
contravention de 10 000 à 20 000 DA.
L’arrêté a été adressé aux services de
sécurité pour l’application et le contrôle,
afin de lutter contre cette catastrophe
sanitaire.

Laghouat  
Des kits solaires au profit
de la population des
zones d’ombre de la
commune d’El Ghicha
Une opération d’équipement en kits solaires
a été lancée au profit de la populations des
zones d’ombre de la commune d’El Ghicha
(nord de la wilaya de Laghouat), a-t-on
appris auprès de la Conservation des forêts
(CF). Menée par les services de la
subdivision des forêts de la daïra d’Aflou,
l’opération de distribution et montage
d’équipements d’exploitation de l’énergie
solaire (plaques photovoltaïques, batteries
et câbles électriques), touchera également
d’autres zones d’ombre recensées par les
services de la wilaya, a indiqué le chargé de
la communication à la Conservation des
forêts, Assam Zerouala.Kaddour Louassef,
bénéficiaire de l’opération, a indiqué pour
sa part que «ces équipements d’exploitation
de l’énergie solaire contribueront à
l’amélioration du cadre de vie de la
population, notamment dans cette région où
les températures estivales peuvent être
particulièrement élevées». 

El Tarf (ADE)

910 fuites d’eau colmatées depuis janvier
2020 et 130 réservoirs nettoyés à fond

Les distributeurs d’eau à El Tarf ont mis à profit le mois de Ramadhan pour une remise en état de leurs installations en prévision de la saison
estivale. Ainsi, et à la demande des citoyens d’une eau en qualité et en quantité, l’Algérienne des eaux (ADE) d’El Tarf a procédé

à la réparation des dommages sur les réseaux dans les 24 communes de la wilaya.

A insi, 910 fuites ont été colmatées depuis jan-
vier 2020, et ce n’est qu’une première étape,
précise le communiqué. Par ailleurs, 130

réservoirs dans les principaux centres agglomérés ont
fait l’objet d’un nettoyage à fond. L’opération est tou-
jours en cours, indique la cellule de communication
de l’unité ADE d’El Tarf, dont c’est le premier com-
muniqué qu’elle adresse à la presse. Pour contrôler la
qualité de l’eau, 14 187 analyses du chlore, 924 ana-
lyses bactériologiques et physiologiques ont été
effectuées au niveau du laboratoire central de l’unité
à Bouteldja.Si on croit encore le communiqué de
l’ADE, les pompes ont fonctionné normalement dans
toutes les stations de pompage et l’entreprise a acquis
13 nouvelles pompes, dont 10 ont été déjà installées
pour pallier à toutes les nouvelles pannes. Il est effet
difficile d’admettre que les forages n’ont pas connu
d’arrêt, lorsque des quartiers de la ville-phare de la
saison estivale, El Kala, ne reçoivent leur ration que
tous les 10 jours, au lieu de tous les 4 jours promis à
cause précisément des perturbations.
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Face à la situation générée par le Covid-19,
les commerçants, dont l’activité est suspen-
due, ne sont pas tous logés à la même
enseigne et ceux dont les locaux sont loués
à d’autres particuliers commencent eux
aussi à exprimer de l’inquiétude. «Nous
n’avons pas encore discuté mais j’espère
qu’au moment de la reprise, le propriétaire
accepte de revoir à la baisse le montant du
prochain bail de location, faute de quoi
c’est pour nous l’inscription au chômage
assurée», a déclaré M. Azzedine, dont le
café qu’il gère, situé en plein centre-ville
d’Oran, fait vivre plusieurs familles. 
La situation est d’autant plus compliquée
que ce genre d’établissements, en ajoutant
les restaurants, seront les derniers à rouvrir
avec un déconfinement qui ne sera que gra-
duel. «Le loyer est payé à l’avance et tous
les six mois. Mais sans aucune rentrée d’ar-
gent, je ne sais pas comment faire», s’in-
quiète le même cafetier qui venait en plus,
peu de temps avant que la pandémie ne
touche l’Algérie, de s’acquitter de ses rede-
vances fiscales. Il faut dire que les loyers
n’ont pas cessé d’augmenter à tel point
qu’il a fallu déménager à chaque fois que
les propriétaires placent la barre à des
niveaux insoutenables. «C’est vrai que
nous travaillions bien, que l’établissement
est bien fréquenté en nombre, mais juste-

ment à cause des loyers pratiqués, il ne faut
pas croire que nos bénéfices sont
énormes», indique-t-il en réponse à l’idée
répandue que tous les commerçants sont
assez nantis pour traverser cette crise sans
encombres. «Nous avons appris, nous les
commerçants, que notre activité comporte
toujours des risques et nous avons intégré
l’idée qu’on peut gagner comme on peut
aussi perdre de l’argent, mais là, nous
sommes devant une crise sans précédent
face à laquelle le meilleur des stratèges n’y
peut rien», explique Sid Ahmed, gérant
d’un magasin de vêtements. Lui aussi a
toujours été locataire et a dû passer par plu-
sieurs locaux en fonction des prix et de
l’évolution de son affaire. 
«Ce qui m’inquiète, c’est qu’en plus des
pertes liées à l’investissement dans le loyer
(même si je garde l’espoir de le négocier
avec le propriétaire), c’est la marchandise
dans laquelle j’investis, sachant que celle-
ci se renouvelle et donc, qu’étant fermé, je
n’ai pas vendu ma collection d’hiver et que,
même en cas de déconfinement, je ne pour-
rais pas acquérir les articles d’été car tout
est fermé», ajoute-t-il. En effet, dans le
domaine du textile, la production locale
étant ce qu’elle est, la quasi-majorité des
commerçants recourent à l’importation et,
avec la fermeture des frontières, c’est tout

le circuit qui est perturbé. Sa boutique est
parmi les rares à proposer aussi des articles
fabriqués localement mais dans une faible
proportion. 
La décision prise récemment consistant à
permettre à certains commerces de rouvrir
a pu constituer une bouffée d’oxygène mais
cela n’a pas duré longtemps et les autorités
se sont vite ravisées face au risque grandis-
sant de propagation du virus à cause du
non-respect des consignes de protection.
«Ici au centre-ville, les consignes étaient
pourtant généralement respectées et moi
j’ai même engagé un gardien, lui aussi por-
tant un masque, pour filtrer et organiser les
entrées des clients auxquels je proposais du
gel hydro-alcoolique, etc.,», assure ce com-
merçant qui s’est déjà doté d’un appareil
pour les payements avec la carte CIB. 
En fait, la sonnette d’alarme a été tirée à la
vue des situations qui prévalaient dans les
zones déjà réputées comme étant à forte
concentration humaine, comme c’est le cas
à M’dina Djdida. 
En plus, la réouverture coïncidait avec le
Ramadhan et la tradition qui veut que les
ménages renouvellent leur  stock d’usten-
siles et autres articles de cuisine.La déci-
sion de fermeture ne s’était donc pas fait
attendre et cela a concerné tout le monde,
car la santé n’a pas de prix.

Des colis alimentaires ont été distribués à une centaine de malades
cœliaques dans la wilaya de Ouargla, dans le cadre d’initiatives de
solidarité à l’occasion du mois de Ramadhan, a-t-on appris des orga-
nisateurs. Ciblant cette catégorie dans différentes régions de la wilaya,
l’initiative est organisée par l’Association des malades cœliaques sous
le signe «Ramadhan, mois des bonnes actions», a affirmé la présiden-
te de l’Association, Hanane Bougherara.Les colis en question renfer-
ment divers produits alimentaires (farine, pain et pâtes) préparés à
base de produits sans gluten, tels que riz, maïs et quinoa, a-t-elle expli-
qué. L’opération constitue un geste de solidarité envers cette catégo-
rie sociale qui souffre de «la rareté des produits sans gluten sur le mar-
ché local, où de leur cherté quand ils sont trouvés», a souligné Mme
Bougherara.Les colis alimentaires ont été distribués selon une liste
préétablie de malades cœliaques, notamment les nécessiteux, et ce, en
coordination avec la direction de la santé et de la population de la

wilaya.Les dons avaient été recueillis avant le Ramadhan auprès de
bienfaiteurs, après diffusion de vidéos de sensibilisation sur la page
Facebook de l’association, montrant les souffrances de cette catégorie
de malades dans la société, a révélé la présidente de l’Association. En
parallèle, l’Association a organisé une campagne de sensibilisation,
avec le concours de gastrologues et de pédiatres, à travers laquelle des
conseils sont prodigués aux malades sur le respect d’un régime ali-
mentaire sain durant le Ramadhan, pour préserver leur santé et éviter
d’éventuelles complications. L’association s’attelle, en coordination
avec la direction de l’Action sociale et de la solidarité de la wilaya, à
apporter son aide à un plus grand nombre de malades cœliaques, dont
le nombre avoisine les 400 dans la wilaya, et à les accompagner et les
sensibiliser pour assurer une stabilité de leur état de santé et leur per-
mettre d’avoir une vie normale, a conclu la présidente de
l’Association. 

Oran
Les commerçants locataires au bord de la faillite

Ouargla
Une aide alimentaire pour les malades cœliaques

Bordj Bou Arréridj 
Transfert du service
de consultation 
des cas atteints 
de Covid-19 vers
l’hôpital des urgences
chirurgicales
Le service de consultation réservé
aux malades atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19) dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj a été
transféré de l’établissement public
hospitalier, EPH Lakhdar Bouzidi
vers l’hôpital des urgences
chirurgicales, Ahmed Ben Oubeid,
a-t-on appris hier auprès de la
direction locale de la santé et de la
population (DSP). «Cette mesure,
applicable à partir de ce jeudi,
permettra la reprise des activités au
niveau de l’EPH Lakhdar Bouzidi et
l’accueil progressif  des patients,
notamment ceux orientés vers  les
urgences chirurgicales», a précisé la
même source. La mobilisation de
l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour la
prise en charge des cas affectés par
le Covid-19 a été une mesure
anticipative prise par les autorités
locales pour faire face  à la
propagation de la pandémie et
assurer des lits supplémentaires en
cas de besoin, rappelle-t-on.
Parallèlement, la commission
médicale locale s’est chargée de
transférer les malades non infectés
par le Covid-19 vers les cliniques
privées de la wilaya, en prévision
d’un éventuel pic d’infection, et
pour assurer les meilleurs conditions
de prise en charge et de sécurité aux
patients, a fait savoir la même
source. Par ailleurs, des équipes
médicales mobiles, dotées des
équipements nécessaires, ont été
mobilisées pour prendre en charge
certains cas affectés par le Covid-
19, notamment les personnes âgées
souffrant de maladies chroniques,
leur assurant consultations et suivi
depuis leurs domiciles, a conclu la
même source.

CRA de Mila

Distribution de 2215 colis alimentaires aux
familles nécessiteuses des zones d’ombre

Un total de 2215 colis de denrées alimentaires a été distribué par l’antenne de Mila du Croissant-Rouge algérien (CRA)
au profit de familles nécessiteuses résidant dans les différentes zones d’ombre de cette wilaya, et ce, dans le cadre 

des actions de solidarité organisées, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, hier, 
du président du comité de wilaya du CRA.

U ne caravane de solidarité
a été lancée depuis le
siège de l’antenne locale

du CRA vers plusieurs zones
d’ombre réparties à travers  10
communes de la wilaya de Mila
en vue de distribuer des colis de
denrées alimentaires au profit de
100 familles nécessiteuses, a indi-
qué Abderrahmane Mimoun.
Cette opération vient s’ajouter
aux actions de solidarité menées
au début de ce mois sacré ayant
ciblé 2115 familles qui résident
dans des zones éloignées, a-t-il
déclaré. Ces aides, allouées entre
autres par le bureau national du
Croissant-Rouge algérien (CRA)
et de nombreux bienfaiteurs des
produits de large consommation,
les légumes secs, les pâtes, l’hui-

le et du lait, a fait savoir la sour-
ce. En sus de ces denrées, une
quantité de plus de 420 q de
semoule et de farine, provenant
des saisies effectuées par les ser-
vices de commerce et de sûreté
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, a été distribuée au
profit des familles bénéficiaires, a
souligné le même responsable.
Dans le cadre des initiatives orga-
nisées par le Croissant-Rouge
algérien (CRA) pour lutter contre
la propagation du coronavirus, un
lot de 8800 bavettes a été distri-
bué au profit des personnels du
secteur de la santé, des éléments
de sûreté et ceux des établisse-
ments pénitentiaires ainsi que les
associations chargées des opéra-
tions de collecte de sang, a-t-on
signalé.
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Les autorités chinoises ont annoncé  vendredi que
des essais cliniques sur 5 vaccins étaient en cours
dans le pays, sans pour autant s’avancer sur une
date de commercialisation. La Chine compte cinq
vaccins expérimentaux anti-Covid-19
actuellement testés sur l’homme, et peut-être
bientôt davantage, sur fond de course contre la
montre mondiale entre laboratoires, a déclaré
vendredi un vice-ministre de la Santé. Soucieux
de protéger les Chinois et de faire taire les
critiques occidentales sur sa gestion de
l’épidémie, le gouvernement encourage instituts
publics et compagnies privées à accélérer leurs
recherches. «Dans l’ensemble, les progrès vont
bon train», grâce à une bonne coopération entre
services de santé, hôpitaux et instituts de
recherche, s’est félicité Zeng Yixin, un vice-
ministre de la Santé. «2575 volontaires au total
ont été vaccinés dans le cadre des différents
projets» et «aucun effet indésirable majeur n’a été
rapporté», a souligné M. Zeng lors d’une
conférence de presse à Pékin. Il n’a pas évoqué
de date de commercialisation d’un éventuel
vaccin, estimant toutefois que la «phase 2» de
tous les essais cliniques actuellement en cours

sera terminée d’ici juillet c’est la deuxième des
trois étapes des tests sur l’homme à valider avant
toute commercialisation. Cinq projets sont donc
en cours, contre quatre annoncés jusqu’à présent.
L’Académie militaire des sciences médicales de
l’armée chinoise, en collaboration avec la
compagnie CanSino BIO, travaille sur un vaccin
qui utilise un adénovirus, un virus-vecteur pour
faire entrer le pathogène dans le corps. Les quatre
autres projets concernent des vaccins plus
classiques, qui contiennent une version inactivée
d’un pathogène (dans ce cas, le nouveau
coronavirus Sars-Cov2) administrée pour
déclencher une réaction immunitaire chez le
patient. Deux sont menés par le mastodonte
chinois du secteur, China National Biotec Group
(CNBG) : un en collaboration avec le Centre
chinois de contrôle et de prévention des maladies,
l’autre avec l’Institut de virologie de Wuhan - la
ville du centre de la Chine où le coronavirus a été
repéré pour la première fois. La compagnie
pharmaceutique Sinovac, basée à Pékin, travaille
sur son propre vaccin. Le nom de l’entité menant
le cinquième test clinique n’était pas connu dans
l’immédiat.

Les études scientifiques sur le SARS-
CoV-2, le virus de la maladie Covid-19,
se multiplient. Chaque jour livre son lot
d’informations sur le Covid-19. Entre les
personnes à risques, les moyens de
contamination et les traitements
recommandés, il n’est pas toujours
évident d’être à jour sur ce sujet qui
évolue jour après jour. 

L’efficacité de l’hydroxychloroquine 
fait couler beaucoup d’encre 

Depuis que Donald Trump en a fait
l’éloge début avril, l’hydroxychloroquine
est particulièrement prisé dans les
pharmacies. L’autorité sanitaire
américaine en a autorisé l’usage comme
traitement d’urgence pour les patients
atteints du Covid-19, comme d’autres
pays. Mais cette semaine, deux nouvelles
études publiées par la revue scientifique
britannique BMJ mettent en doute
l’efficacité de l’antipaludéen comme
traitement contre le Covid-19. La
première étude, chinoise, révèle que ce
fameux médicament n’a pas permis
d’amélioration significative sur les 150
cas d’étude – des patients avec des
symptômes légers à modérés de
l’infection pulmonaire provoquée par le
nouveau coronavirus. En revanche, des
effets secondaires indésirables ont été
signalés pour une partie des patients. La
seconde recherche, française cette fois-ci,
montre que l’hydroxychloroquine n’a pas
réduit les admissions en réanimation ou
les décès de patients atteints du Covid-
19. «Rien ne permet aujourd’hui
d’affirmer que l’hydroxychloroquine
améliore la condition des patients
hospitalisés à des stades sévères», a
estimé l’un des auteurs, le professeur
Matthieu Mahévas de l’hôpital Henri
Mondor (à Créteil, près de Paris),
interviewé le 15 mai par France 24.

La salive, vecteur de transmission

On sait que la toux et les éternuements
peuvent être des sources de transmission
du SARS-CoV-2, le virus de la maladie
Covid-19, à cause de la projection des
postillons. Mais une expérience publiée,
le 13 mai, dans la revue PNAS met en
lumière un autre élément inquiétant : les
microgouttelettes de salive peuvent rester
en suspens dans l’air huit minutes, voire
dix dans un espace clos. Des données qui
permettent de classer les échanges parlés
[avec leurs éventuels postillons] parmi
les potentiels vecteurs du virus. Si une
personne est atteinte du Covid-19, elle
peut expulser, lorsqu’elle prend la parole,

l’équivalent de plus de 1000 gouttelettes
contaminées par minute, qui peuvent
rester en suspension dans l’air jusqu’à
dix minutes. Plus les microgouttelettes
sont petites, plus elles restent longtemps
en suspension dans l’air, tandis que les
plus lourdes, par l’effet de la gravité,
vont retomber plus vite au sol. Cette
étude peut aider à justifier
scientifiquement le port du masque,
désormais recommandé dans de
nombreux pays et à expliquer la
contagiosité du virus.

L’âge, principal facteur de risques

Une vaste étude épidémiologique
britannique a permis d’évaluer les
facteurs de risques de contamination
auprès de la population britannique. Le
collectif de chercheurs de l’université
d’Oxford et de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, qui ont
passé au crible les données de 17,4
millions de Britanniques (dont 5 683
décès attribués au Covid-19), a constaté
que l’âge arrive bien devant d’autres
paramètres comme l’obésité, le diabète
mal contrôlé ou le cancer. Avec un risque
croissant à mesure que l’âge de
l’individu dépasse les 60 ans : les
sexagénaires ont deux fois plus de risque
de mourir du Covid-19 à l’hôpital que les
50-60 ans. Le risque est multiplié par 5
quand on dépasse les 70 ans, et par 12
au-delà de 80 ans. Et si on mesure l’écart
entre les plus jeunes (18-40 ans) et les

plus de 80 ans, le risque est même
multiplié par 180. Les autres facteurs de
risques affichent des proportions moins
importantes : les personnes qui ont reçu
une greffe d’organe (risque multiplié par
4,27), les cancers du sang diagnostiqués
dans l’année précédente (3,52) ou depuis
moins de cinq années (3,12), les maladies
neurologiques (2,46), un diabète mal
contrôlé (2,36), une obésité morbide –
indice de masse corporelle d’au moins 40
kg/m2 (2,27).

Les travailleurs moins qualifiés, 
les plus à risques

Les agents d’entretien, les ouvriers en
bâtiment ou encore les conducteurs de
taxi courent beaucoup plus de risques de
mourir du coronavirus que leurs
concitoyens. C’est la conclusion d’une
étude britannique du Bureau britannique
des statistiques (ONS), publiée le 11 mai.
Elle porte sur 2494 décès de personnes
âgées de 20 à 64 ans enregistrés jusqu’au
20 avril en Angleterre et au Pays de
Galles. «Les hommes travaillant comme
agent de sécurité présentent l’un des taux
de mortalité les plus élevés» (45,7%),
selon l’étude. Les chauffeurs de taxi ou
de bus, les cuisiniers et vendeurs figurent
parmi les autres professions à risque chez
les hommes. Les personnes travaillant
dans le secteur social, notamment les
maisons de retraite, affichent également
«un taux de mortalité significativement
plus élevé», a souligné l’ONS. Ce n’est

en revanche pas le cas pour les soignants,
dont les médecins et les infirmières.

La chaleur estivale n’aura pas
d’impact sur le Covid-19

Depuis le début de la pandémie du
Covid-19, de nombreux experts évoquent
la possibilité que le virus disparaisse
avec les beaux jours et la hausse des
températures. Mais force est de constater
que des pays au climat chaud et humide
recensent aussi des cas. Des chercheurs
de l’université de Toronto, qui ont
travaillé sur près de 150 zones
géographiques ayant enregistré au moins
dix cas de Covid-19, ont pu établir que la
hausse des températures cet été n’aura
pas d’incidence sur la circulation du
virus. Tout en tenant compte des mesures
de confinement, les chercheurs ont ainsi
pu analyser la croissance de l’épidémie,
l’influence de la latitude, de l’humidité et
de la température. Leur conclusion : les
zones chaudes n’ont pas présenté
d’avantages significatifs par rapport aux
régions plus froides.

Une mutation d’origine naturelle

C’est une étude qui va une nouvelle fois
à l’encontre de la théorie contestée du
Professeur Montagnier selon laquelle le
Covid-19 a été fabriqué dans un
laboratoire à Wuhan, en Chine. Publiée
le 10 mai dans la revue Current Biology,
elle révèle que le nouveau coronavirus
proviendrait bel et bien des chauves-
souris. Les auteurs indiquent avoir
identifié chez les chauves-souris un
coronavirus, RmYN02, qui pourrait bien
être le plus proche cousin du Covid-19
(SARS-CoV-2). Il ne s’agit pas de son
précurseur immédiat, mais cela permet
de mieux visualiser des mutations chez
les coronavirus. Les résultats du
séquençage montrent que des parties
entières du génome de RmYN02 sont
apparentées à SARS-CoV-2 jusqu’à
97,2% d’ARN partagé. Dans ce virus,
les auteurs ont aussi retrouvé l’insertion
d’acides aminés, ce «qui pourrait être
l’indication d’une manipulation
humaine», selon Weifeng Shi,
professeur à l’Institut de biologie des
agents pathogènes de Shandog First
Medical University selon EurekAlert.
«Mais nos travaux montrent très
clairement que ce type d’insertion peut
se produire naturellement chez les
animaux sauvages», poursuit-il. «Cela
fournit des preuves solides que le
SARS-CoV-2 n’est pas une évasion de
laboratoire».

Cinq vaccins désormais testés sur l’homme en Chine

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Les études scientifiques s’accélèrent Covid-19
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Santé 

Le bilan de la pandémie de coronavirus
dans le monde évalué à 304 619 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 304 619 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan médiatique établi à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 4 491 730 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. Ce

nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins
1 571 100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.
Depuis le comptage réalisé la veille à 19H GMT, 4981
nouveaux décès et 96 039 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès sont les Etats-Unis avec 1759 nouveaux
morts, le Brésil (844) et le Royaume-Uni (384). Les

Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au
coronavirus début février, sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec 86 744 décès
pour 1 429 990 cas. Au moins 246 414 personnes ont été
déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Royaume-Uni avec 33 998 morts pour
236.711 cas, l’Italie avec 31 610 morts (223 885 cas), la
France avec 27 529 morts (178 870 cas jeudi, les
autorités n’ayant pas fourni de bilan complet vendredi),
et l’Espagne avec 27 459 morts (230 183 cas). Parmi les
pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 77 décès pour 100 000 habitants, suivi

par l’Espagne (59), l’Italie (52), le Royaume-Uni (50), et
la France (42). La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a
officiellement dénombré au total 82 933 cas
(4 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4633 décès
(0 nouveaux), et 78 209 guérisons.
L’Europe totalisait vendredi à 19H GMT 164 137 décès
pour 1 848 598 cas, les Etats-Unis et le Canada 92 386
décès (1 504 523 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes
25 690 décès (454 107 cas), l’Asie 11 696 décès
(336 428 cas), le Moyen-Orient 7983 décès (262 778
cas), l’Afrique 2601 décès (76 941 cas), et l’Océanie
126 décès (8363 cas).

L’Association des peuples indigènes du
Brésil (APIB) a annoncé, vendredi, que
38 peuples indigènes avaient déjà été
touchés par le nouveau coronavirus.
L’association, qui coordonne la lutte de
ces populations pour leurs droits, a
répertorié 446 cas de contamination et 92
décès parmi les peuples autochtones
touchés. «La vitesse à laquelle le virus est
arrivé sur nos territoires indigènes dans
tout le pays est effrayante», a dit l’APIB
dans un communiqué.
La majorité des contaminations au
nouveau coronavirus a été enregistrée en
Amazonie brésilienne, où se trouvent de
nombreuses tribus isolées. Jeudi, les
indigènes de Parque das Tribos, une
communauté vivant près de la grande
ville de Manaus, ont célébré les
funérailles de leur chef, le cacique
Messias Kokama, mort à 53 ans du
Covid-19. La cérémonie a été organisée
avec le cercueil fermé et entouré de
plastique pour éviter toute contamination,
selon des médias. L’association a

également indiqué que des cas de
contamination avaient été enregistrés dans
des tribus du sud du Brésil, dans les Etats
de Santa Catarina et Rio Grande do Sul.
Le Brésil voit sa courbe des
contaminations progresser de manière
exponentielle, avec 200 000 cas
confirmés et plus de 14 000 décès. Des
chiffres —officiels— qui pourraient être
15 fois plus élevés en réalité, selon des
chercheurs. La progression du
coronavirus a favorisé les incursions dans
les terres indigènes de bûcherons et
extracteurs de minerai illégaux, a par
ailleurs indiqué, ce vendredi, l’ONG
Survival International.
L’ONG a ainsi dénoncé des incursions
dans 4 localités de 4 Etats d’Amazonie
brésilienne, dont celui d’Amazonas, près
de la frontière avec le Pérou, où se trouve
une grande concentration de populations
indigènes isolées. «Le président brésilien,
Jair Bolsonaro, avec son discours raciste
et ses mesures anti-indigènes favorise une
vague d’invasions»,

La Fondation américaine, RF Kennedy pour les droits
de l’Homme et Freedom Now ont exhorté, vendredi, les
autorités marocaines à libérer immédiatement tous les
prisonniers politiques sahraouis, à la lumière de la
propagation croissante de la pandémie de Covid-19
dans les prisons marocaines. «Des experts des Nations
unies ont appelé tous les gouvernements à libérer les
prisonniers politiques et à réduire les populations
carcérales à la lumière de l’impact mortel attendu de la
pandémie dans les prisons surpeuplées et insalubres»,
ont rappelé les deux organisations de défense des droits
de l’Homme, dans un communiqué commun. Elles ont
également soutenu, dans leur texte, que la Haut
commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme,
Michelle Bachelet, et la Rapporteuse spéciale des
Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, Agnes Callamard, ont appelé
à prendre des mesures urgentes pour réduire le nombre
de personnes détenues, en particulier celles détenues
«sans fondement juridique suffisant» pour avoir exercé
leur droit à la liberté d’expression. «Des dizaines de
procédures spéciales de l’ONU ont également appelé
tous les gouvernements à fournir un soutien approprié
aux personnes détenues à la suite de la crise de Covid-
19 et à prendre des mesures supplémentaires pour
protéger ceux qui risquent le plus d’être affectés de
manière disproportionnée par la crise», ont-elles ajouté.
Dans leur communiqué, les deux organisations
américaines ont abordé le cas du journaliste et militant
sahraoui, Mohammed Al-Bambary, qui avait dénoncé

les violations des droits humains commises par le
gouvernement marocain dans les territoires occupés du
Sahara occidental «avant son arrestation en 
2015». «Il a été torturé, privé de ses droits
fondamentaux à un procès équitable et condamné à six
ans de prison en violation du droit international», ont-
elles dénoncé en substance. Malgré une décision du
Groupe de travail des Nations unies sur la détention
arbitraire en 2018 demandant sa libération, ajoutent les
deux organisations, «M. Al-Bambary continue d’être
détenu arbitrairement dans des conditions qui mettent sa
vie et sa sécurité en danger». «Les conditions de
surpopulation et d’insalubrité auxquelles M. Al-
Bambary fait face dans la prison d’Aït Melloul
présentent un risque dangereux pour une épidémie de
Covid-19», ont alerté les organisations de défense des 
droits de l’Homme. «Compte tenu de ces risques accrus
pour la vie et la santé posés par la pandémie de Covid-
19, le gouvernement du Maroc doit agir de toute
urgence pour libérer Mohamed Al-Bambary,
conformément à la décision du Groupe de travail des
Nations unies sur la détention arbitraire et pour libérer
tous les prisonniers politiques», ont elles exigé.

Mahfouda Lefkir retrouve sa liberté 
et inscrit son nom en lettres 

d’or dans l’Histoire de la résistance 

Par ailleurs, le ministère de la Terre occupée et de la
Diaspora sahraouie a affirmé que les maltraitances et

méthodes de torture pratiquées par les autorités
coloniales sur la détenue sahraouie, Mahfouda Lefkir
Bamba, ne l’avaient aucunement dissuadé de poursuivre
son combat décisif, estimant que la militante a inscrit
son nom en lettres d’or dans l’Histoire de la résistance.
Le ministère de la Terre occupée et de la Diaspora
sahraouie a fait cette déclaration suite à la libération,
vendredi, par les autorités d’occupation marocaine de la
détenue sahraouie, Mahfouda Lefkir Bamba, après avoir
purgé une peine inique de 6 mois d’emprisonnement à
la «Carcel Negra» (Prison Noire) d’El-Ayoune occupée,
selon des médias sahraouis.
«Mahfouda Bamba Lefkir quitte aujourd’hui victorieuse
la prison. Ni la maltraitance ni les méthodes de torture
psychologique et physique n’ont dissuadé l’héroïne de
renoncer à ses positions malgré les tentatives des
autorités d’occupation marocaine de briser sa
détermination, par laquelle elle a donné un exemple
parmi tant d’autres femmes sahraouies, symbole de don
de soi, de patience et de sacrifice», a précisé le
ministère dans un communiqué. «Après une détention
arbitraire de 6 mois de prison, les autorités d’occupation
marocaine libère l’activiste de la Intifada et l’une des
militantes du Front populaire pour la libération de Sakia
El Hamra et de Oued Eddahab», a ajouté la même
source. 
Le tribunal marocain a prononcé le 12 décembre passé
une peine de 6 mois de prison ferme, se vengeant de sa
position politique revendiquant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.

Ahsene Saaid/Ag 

Brésil : Covid-19 
38 peuples indigènes touchés au Brésil 

Sahara occidental
La Fondation R. Kennedy et Freedom Now appellent le Maroc 

à libérer tous les prisonniers politiques sahraouis 

Egypte
7 terroristes présumés tués par l’armée dans le Sinaï
L’armée égyptienne a annoncé, ce vendredi, avoir tué sept terroristes présumés au
cours d’un raid dans le Sinaï.  «Les forces armées ont mené une opération ciblée qui
a provoqué la mort de 7 takfiris», a indiqué l’armée dans un communiqué, employant
un terme utilisé par les autorités égyptiennes pour désigner les terroristes. Des engins
explosifs, des armes, des munitions et des talkies-walkies ont  été retrouvés sur
place, selon le communiqué. Les forces de sécurité égyptiennes s’efforcent depuis
des années de contenir l’insurrection dans le nord du Sinaï, à laquelle prend part un
groupe local affilié à l’organisation autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech).
L’armée a lancé en février 2018 une vaste opération «antiterroriste» dans la région
mais aussi dans certaines parties du désert occidental, entre la vallée du Nil et la
frontière avec la Libye. Depuis son lancement, plus de 930 terroristes présumés et
des dizaines de militaires ont été tués, selon les chiffres officiels.

Mali 
L’armée malienne dit avoir «neutralisé» 
une trentaine de terroristes
L’armée malienne a indiqué, ce vendredi, avoir «neutralisé» la veille une trentaine de
terroristes à la frontière avec le Burkina Faso. «Les FAMa (forces armées maliennes,
NDLR) ont neutralisé dans l’après-midi du 14 mai 2020 une trentaine de terroristes à
la frontière avec le Burkina Faso», a déclaré l’armée sur les réseaux sociaux. «Au
moins 25 motos ont été récupérées, ainsi que d’autres matériels et équipements», a-t-
elle ajouté. La zone frontalière avec le Burkina Faso est l’un des théâtres
d’opérations entre les forces maliennes et les terroristes.

Ahsene SAAID /Ag.
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Ramadhan à Batna

Des activités artistiques
d’antan ressuscitées

Littérature

Mère des Cités, un polar signé
Mustapha Bouchareb

Dans Mère des Cités, dernier roman de
Mustapha Bouchareb, l’auteur met au jour
l’atrocité de l’humain, nourrie par des
conflits personnels ou claniques à travers
un polar particulier par la sacralité des lieux
où il se déroule, La Mecque. Paru aux édi-
tions Chihab, ce quatrième roman de l’au-
teur, qui propose un premier polar, relate en
327 pages l’histoire de Nezli, jeune femme
d’origine indienne à la beauté éclatante et
dernière épouse du riche entrepreneur
Cheikh Torky Wasdary, retrouvée morte
par des éboueurs dans une décharge
publique de la Mecque. L’auteur relate en
détail l’enlèvement de Nezli dans l’aéro-
port de Djeddah alors qu’elle s’apprêtait à
rendre visite à sa famille, en Inde. Lors de
sa séquestration, la jeune femme a subi les
pires sévices, droguée et violée pendant
plusieurs jours elle finira par rendre l’âme
après plusieurs tentatives d’évasion et de
violentes altercations. L’enquête policière,
minutieusement menée par Safoug, com-
mence par soupçonner Saquer, fils de
Cheikh Torky Wasdary, qui aurait assassiné
la dernière épouse de son vieux père pour
préserver son héritage. La police du royau-
me ne tarde pas à démasquer l’auteur de ce
crime abject qui se révèle être moins
important, aux yeux de l’auteur, que l’ex-
ploration des motifs possibles ayant motivé
ce dernier. Ecrit à la troisième personne du
singulier, le roman est servi par une écritu-

re descriptive agréable à lire qui dépeint le
malheur et les souffrances de Nezli, une
beauté indienne dont le sort a été scellé par
le consentement de son père qui l’offrait à
un riche inconnu. L’auteur a agrémenté son
récit de dialogues concis qui ont servi à
déterminer la nature des rapports entre les
différents personnages du roman. Mère des
cités exhume des sujets complexes et
tabous dans la société mecquoise comme
les mariages forcés, la polygamie, les
conflits d’héritage et les conditions de vie
dures des travailleurs immigrés, dénoncés
dans ce roman, mais aussi dans la précé-
dente publication de l’auteur, Fatwa.
Mustapha Bouchareb, promène également
son lecteur à travers les rues de la ville sain-
te encombrées de pèlerins, ses souks
grouillants, ses vendeurs à la sauvette et ses
tours de verre formant un contraste élégant
avec ses maisons antiques décrépies.
Auteur de trois autres romans dont Fièvre
d’été (1990) et Fatwa, couronné en 2016
du prix littéraire Mohamed Dib, Mustapha
Bouchareb a enseigné l’anglais dans une
université de Riyadh, en Arabie saoudite.
Il a également publié des recueils de nou-
velles en français et en anglais dont
Ombres dans le désordre de la nuit
(1991) et The Sea Yonder, une réécriture
complète d’une dizaine de ses nouvelles
publiée en Inde.

B. M.

Les soirées de Ramadhan en ce temps de confinement à domicile et de
distanciation sociale, imposés par la lutte contre l’épidémie du nouveau

coronavirus, ont fait redécouvrir à nombre de femmes de la wilaya
de Batna des activités artistiques oubliés pour briser la monotonie.

D es activités intemporelles telles que la broderie, le crochet, le tricot avec aiguilles
circulaires, la peinture sur soie et sur verre, ou encore l’aquarelle, ont ainsi refait
surface chez de nombreuses femmes, pour qui cette conjoncture exceptionnelle

a chamboulé le quotidien. Cette situation inédite a néanmoins le mérite de permettre à
certaines d’exercer des activités manuelles abandonnées jusqu’ici et même d’y initier
leur progéniture à ce savoir-faire qui renferme un potentiel créatif inépuisable. Les
réseaux sociaux ont d’ailleurs contribué à ce que ce phénomène prenne de l’essor, puis-
qu’ils ont permis à certaines d’acquérir facilement les bases de ces passe-temps et de les
enseigner à d’autres via des vidéos «tutoriels». Nadjet Mehdjoubi, enseignante d’édu-
cation artistique quinquagénaire, fait partie de ces femmes qui ont renoué avec le tricot.
Elle affirme passer le clair de ses soirées de Ramadhan à tricoter des poupées, des fleurs
décoratifs et des portefeuilles, qu’elle distribue ensuite aux membres de sa famille et son
entourage. Cette dame assure qu’elle pensait ne plus jamais exercer cette activité appri-
se durant son adolescence, et encore moins d’y trouver un moyen de procurer des petites
joies aux membres de sa famille.

Combler l’absence des proches
Noura Houbib assure, de son côté, avoir trouvé dans l’activité de tricoter avec des aiguilles
circulaires un moyen de compenser la nostalgie des visites familiales durant les soirées de
Ramadhan. L’exercice de cette activité productive et créative procure, assure Noura, à la
fois repos et détente. Il permet même de ressentir un certain empressement à terminer un
objet pour reprendre la composition d’un autre. Saïda Medji et Ilham Sameï ont, quant à
elles, trouver dans la peinture sur soie la solution pour écouler sans lassitude les longues
soirées de Ramadhan. Expérimenter cette technique de peinture augmente la créativité et
suscite une sensation de plaisir subtil, assurent-elles. De son côté, Halima Sara Alili, cadre
dans une entreprise publique, a recouru à la peinture et l’aquarelle pour échapper à la rou-
tine monotone du confinement à domicile et son corollaire d’éloignement des proches,
ainsi que celui de faire l’impasse sur ses rafraîchissantes sorties nocturnes. Pour cette
dame, les engagements professionnels et familiaux l’ont éloignée pendant plusieurs
années de ces petits plaisirs qu’elle a pu retrouver non sans passion en ce temps de confi-
nement. Pour d’autres, cette situation a même donné corps à certaines idées plus ambi-
tieuses à l’exemple d’organiser des expositions collectives ou encore de lancer des projets
de «familles productrices» contribuant à la promotion touristique de la région par le biais
de la fabrication artisanale de produits de terroir.
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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

Un vaisseau s'écrase
sur la Terre, abandonnée par
les hommes depuis 1000 ans
et retournée à l'état sauvage.

Un jeune rescapé part à la
recherche d'une balise...

Lors d'une
urgence, la vie du

lieutenant Casey
est soudainement

mise en danger.
Grissom prévient

la caserne qu'ils
devront se

préparer à une
évaluation de leur
performance. Otis

apprend qu'il a
remporté un prix

dans un tirage
au sort,...

En Guyane,
la «route de

l'espace» traverse
de part en part le

Centre spatial
guyanais, sur une

longueur
de 13 km. Elle est

l'artère sur
laquelle les

éléments de la
fusée Ariane

circulent vers
les sites...

22h45 : 1939, un dernier été

21h05 :
After Earth

21h05 : Scorpion

21h00 : Chicago Fire

21h05 : Zone interdite

22h50 : Pour cent briques
t’as plus rien !

21h05 : Monuments Men

21h05 : Commissaire Dupin

Dupin est appelé
d'urgence sur une
nouvelle affaire...

Une certaine
Sophie Bandol,
ancienne gloire

du cinéma,
prétend avoir vu

un cadavre sur le
bord d'une route.

Mais quand
Dupin arrive,...

En 1944,
un peloton

spécial de l'armée
américaine est

chargé de
récupérer les
œuvres d'art

volées par les
Nazis pour les
rendre à leurs

propriétaires...

L'été 39 ne fut
pas le dernier été,

mais il fut un
dernier été : des

journées
frontières où le
sentiment de la

menace le
disputait avec

l'espoir de vivre,
de contempler le

bleu du ciel,...

Une veille de
Noël, à Paris.

Deux chômeurs,
poursuivis par la

malchance,
cherchent à se

tirer d'affaire en
cambriolant une

banque. Mais leur
aventure prend

vite un tour
inattendu...

Après une
tentative

d'intrusion
informatique sur
un site nucléaire

secret situé à
l'étranger,

Scorpion est
chargé d'identifier

les auteurs de ce
cyberpiratage et

déjouer ses
prochaines

actions...

20h55 : Ariane, sur la route
de l'espace

Rénovation
du sol au plafond,
ouverture d'hôtel,

nouvelles
attractions : pour
fêter ses 30 ans,
le Parc Astérix a

mis les petits
plats dans les

grands. Pour les
équipes, le

challenge est
de taille...
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Corruption dans le football

Ce fléau qui a la peau dure
L’histoire de notre championnat a toujours été accompagnée sinon d’irrégularités, du moins de suspicion. 

Il ne se passe pas une saison sans qu’il y ait au moins des soupçons de matches arrangés que ce soit 
pour l’obtention du titre de champion, éviter la relégation ou encore pour accéder au palier supérieur. 

Une pratique tellement généralisée qu’elle a fini par entrer dans les
mœurs. Au fil du temps, le milieu footballistique s’en est accommodé
pour ne plus s’en offusquer. Les transactions se déroulent parfois au

su et au vu de tout le monde en toute impunité. De nombreux présidents de
clubs l’ont avoué dans les colonnes des journaux et sur les plateaux de télé-
vision sans qu’ils soient inquiétés ou poursuivis. L’on se souvient tous de la
sortie fracassante du président de l’US Biskra, lors d’une AG de la FAF, où il
a avoué sans honte ni regret, être mêlé dans des affaires de corruption. «Nous
avons tous acheté et vendu des matches», a-t-il admis devant ses collègues
des autres équipes, sans que personne ne se démarquent de ces affirmations.
Tout le monde avait vraisemblablement des reproches à se faire dans ce
domaine. Certains pensent à tort que ce fléau, qui gangrène notre football, est
nouveau chez nous. En fait, il remonte aux premières années du championnat
comme le prouve l’article 111, alinéa d des règlements généraux de la FAF,
toujours en vigueur et qui n’existe nulle part ailleurs. Pour départager les
équipes en de saison, ledit article stipule en effet, qu’«en cas d’égalité du goal
average particulier entre les clubs ayant le même nombre de points, le goal
average est calculé suivant le système de différence de buts sur l’ensemble…
des matches aller». Pourquoi pas sur l’ensemble des matches de la saison,
diriez-vous, comme cela est usité partout ailleurs ? Ce qui aurait été au
demeurant plus équitable. Ce règlement incongru a été adopté par la FAF au
début des années 70 suite à une affaire qui avait défrayé la chronique à
l’époque. Il s’agissait du résultat suspect d’un match de fin de saison rem-
porté par une équipe sur un score fleuve. Ce qui lui avait permis à l’époque
de sauver sa vie, grâce au goal average. On avait accusé alors l’autre équipe
de lui avoir facilité la tâche. En l’absence de preuves tangibles, on avait déci-
dé à la FAF de changer le règlement pour que ce genre de tricherie ne se
reproduise plus. Il y a manifestement de nombreuses manières les unes plus
insidieuses que les autres pour tricher dans notre football. Mais apparem-
ment, il y a un ras-le-bol général et une volonté pour éradiquer ce fléau. Ce
qui explique la célérité avec laquelle le MJS et la FAF ont réagi à l’affaire de
corruption ayant secoué dernièrement la scène sportive suite à l’enregistre-
ment sonore incriminant le directeur général de l’ESS, Fahd Halfaia et un
manger de joueurs. Les instances sportives promettent de suivre de près cette
affaire et de sévir le cas échéant. «En attendant l’issue de l’enquête sur les
dessous de cette affaire et l’authenticité de l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comportement qui enfreint les lois de la discipline sportive

et porte un coup à l’intégrité et à l’image du sport algérien. Toute la lumière
sera faite sur cette affaire», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi. La Ligue pour sa part, a déjà suspendu le dirigeant sétifien en
attendant son audition au courant de cette semaine. Dans une Algérie qui
aspire à rompre avec l’ancien régime et ses pratiques mafieuses, il est impé-
ratif de moraliser la vie publique. Le sport en tant que secteur social impor-
tant doit être purgé de tous ses méfaits accumulés au fil des ans. La balle est
dans le camp des décideurs. C’est l’occasion de gagner enfin en crédibilité et
en confiance.

Ali Nezloui

Taekwondo
Le Championnat national de Poomsee 
du 21 mai au 29 juin
Le Championnat national 2020 de taekwondo, spécialité Poomsee, se
déroulera du 21 mai au 29 juin «à partir de chez-soi», en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus, a-t-on appris samedi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline. S’agissant en effet d’une
compétition «Kata», les athlètes n’auront pas besoin de défier un
adversaire direct, mais juste à réaliser une vidéo, chez-eux, qu’ils
transmettront par la suite à la Fédération, où des arbitres se chargeront
de l’évaluer et de lui attribuer une note. «Les résultats seront dévoilés
le 4 juillet prochain. Les 4 premiers, dans chaque catégorie d’âge,
auront droit à des médailles alors que les athlètes classés entre la 5e et
la 8e place se verront attribuer des diplômes d’encouragement», a-t-on
encore appris de même source. Huit catégories d’âge (messieurs et
dames) seront engagées dans cette compétition, à savoir : Benjamins
(9-10 ans), Minimes (11-12 ans), Cadets (13-14 ans), Juniors (15-17
ans), Seniors I (18-30 ans), Seniors II (31-40 ans), Master I (41-50 ans)
et Master II (51 ans et plus). Les vétérans des Masters I et II seront les
premiers à présenter leurs vidéos d’exhibition, du 21 au 25 mai. Puis
ce sera au tour des Seniors (I et II), qui concourront du 28 au 31 du
même mois avant de laisser place aux Juniors qui, eux, devront
présenter leurs vidéos entre le 4 et le 7 juin. Puis ce sera au tour des
Cadets de faire leur entrée en lice, du 11 au 15 juin, avant de laisser
place aux Minimes et aux Benjamins, respectivement du 18 au 21 juin
et du 25 au 29 juin. «Le dernier délai pour confirmer les engagements
a été fixé au 20 mai courant et les athlètes devront le faire au nom de
leur club», a encore expliqué la Fédération concernant les règles de
participation à cette compétition, qui se déroulera entièrement à
distance, en raison de la pandémie de Covid-19. 

Handball 
L’Algérien Abdi (Toulouse) 
deuxième révélation de la saison en France
L’international algérien, Ayoub Abdi (Toulouse) a été élu deuxième
révélation de la saison du championnat de France de première division
de handball (Star Ligue), selon un sondage organisé par Hand News. Le
joueur algérien a obtenu 32% de voix des 55 000 votants sur les 9
catégories. C’est le pivot italien Andrea Parisini (Istres) qui a obtenu le
plus de suffrage (37%) alors que la troisième place est revenue à son
coéquipier danois, Rasmus Nielsen (31%). Ayoub Abdi avait rejoint les
rangs de la formation de Toulouse l’été dernier en provenance de
Grenoble SMH. L’arrière droit algérien, qui avait encore une année de
contrat avec Grenoble, s’est engagé pour une saison avec le Fenix de
Toulouse. C’est le troisième club d’Abdi (23 ans) en France après un
court passage sous les couleurs du Pays d’Aix université handball club
(PAUC). Des expériences qui lui ont permis de montrer son talent dans
le championnat français. 

Coronavirus
Damerdji sceptique sur une éventuelle

reprise du championnat
Le président de la commission médicale de la
Fédération algérienne de football (FAF), Djamel
Eddine Damerdji, s’est montré, ce vendredi,
sceptique quant à une éventuelle reprise de la
Ligue 1, suspendue depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Si nous voulons parler de la reprise de la
compétition, il doit y avoir impérativement la
levée du confinement, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Autre chose très importante, l’épi-
démie du virus doit disparaître, ce qui est diffici-
le et nécessite un grand travail», a-t-il indiqué.
Pour discuter d’une éventuelle reprise de la sai-
son, une réunion s’est tenue dimanche dernier au
siège du ministère de la Jeunesse et des Sport, en
présence d’un représentant de la FAF, du prési-
dent de la Ligue de football professionnel (LPF)
Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un représentant
du Centre national de la médecine du Sport
(CNMS). Aucune décision n’a été prise sur une

possible reprise du championnat. Tous les inter-
venants étaient unanimes à dire que tout sera tiré
au clair après le déconfinement. «Si les deux
conditions citées plus haut seront réalisées, nous
aurons donc besoin de beaucoup de temps. Le
dernier mot reviendra aux autorités», a-t-il ajou-
té sur les ondes de la Radio nationale.
L’ensemble des championnats et manifestations
sportives sont suspendus depuis le 16 mars en
raison du Covid-19. Selon le dernier bilan établi
jeudi, l’Algérie a enregistré 6442 cas de conta-
mination au coronavirus et 529 décès. Avant la
suspension du championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du classement avec
40 points, à trois longueurs de ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC Alger. Le
Chabab et le «Doyen» comptent un match en
moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine
la compétition avec 42 points, à deux unités de
son dauphin la JSM Skikda. 

CAN-2019
Mbaye Niang : 

«L’Algérie a amplement mérité le titre» 
L’international sénégalais
Mbaye Niang a reconnu que
l’Algérie avait mérité son sacre
lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations de foot-
ball (CAN-2019), remportée en
finale face au Sénégal (1-0). 
«La finale, ils l’ont moins domi-
née mais ils ont fait un meilleur
tournoi. Il ne faut pas être mau-
vais et dire qu’on était au-dessus
de l’Algérie, j’entends plein de
trucs», a indiqué Niang, sur
Instagram avec BeIn Sport,
ajoutant que «la finale tu la

gagnes lors du premier match de
poule. Eux ils ont mérité de
gagner tout au long du tournoi».
Près de 10 mois après la défaite
du Sénégal, l’attaquant de
Rennes (Ligue 1 française), a
tenu à dire des vérités sur cette
finale, perdue, créant une situa-
tion très difficile à vivre pour les
Lions de la Terranga. Pour
Niang (25 ans) cette finale per-
due logiquement, est une leçon
qui doit servir pour le futur.
«Certains prennent le football
tellement à cœur qu’ils oublient

que c’est un jeu.» Il y a de très
bons joueurs dans les deux
équipes et il y aura sûrement un
gagnant et un perdant lors d’une
finale. «Après tu repenses à
quelques scènes du match et
même de la CAN et tu te dis
qu’est-ce que tu n’as pas fait à
un certain moment. Mais tu te
dis, tu as perdu devant qui ? Et
tu réalises qu’ils l’ont mérité», a
tenu à souligner le buteur séné-
galais, concluant que la finale
doit booster l’équipe pour aller
gagner la prochaine en 2021.

EN

Ouaddou 
prend la défense
de Mahrez
Durant les derniers jours
plusieurs médias arabes ont
lancé une grande polémique
concernant le live de Riyad
Mahrez, sur les propos qu’il
a tenu sur le Maroc et les
pays africains. Plusieurs
médias ont attaqué le joueur
de Manchester City, ce qui a
obligé l’ancien capitaine de
l’équipe du Maroc,
Abdeslam Ouaddou à
défendre le capitaine des
Verts via son compte Twitter
: « Depuis quelques jours le
live entre Riyad Mahrez et
Smaïl Bouabdellah déchaîne
toutes les passions jusqu’à
frôler la limite parfois. Juste
expliquer à certains de mes
compatriotes que sa phrase
sur les Marocains englobant
également les Sénégalais
était de l’humour. C’est un
Gentleman ce mec». Mahrez
avait déclaré que les
Marocains et les Sénégalais
en France ne supportaient
pas les Algérien parce qu’ils
font beaucoup de bruit quand
ils gagnent. Rappelons que
Ouaddou a été nominé
comme adjoint de Belmadi
(stagiaire) pour un stage de
quelques semaines pour
avoir son diplôme
d’entraîneur.



Nº 2400  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

12°/21° 13°/22° 14°/26° 20°/35°

03:52 12:44 16:34 19:50 21:30

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

www.lechodalgerie-dz.com Dimanche 17 mai 2020  -  24 Ramdhan 1441

Météo

Coronavirus
192 nouveaux cas, 138 guérisons

et 6 décès en Algérie durant
les dernières 24h

Cent-quatre-vingt-douze (192) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six nou-
veaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 6821 et celui des décès à 542, a indiqué samedi le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. S’exprimant
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie, Dr Fourar a précisé que
le nombre de personnes guéries a atteint 3409, dont 138 au cours des dernières 24 heures, ajou-
tant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays, et indiquant que
19 patients sont en soins intensifs.

Exactement 25 364 appels ont été enregistrés sur les
numéros verts (15/48) et police-secours (17 et 104) entre
Janvier et Avril 2020 au niveau des centres opérationnels
de la sûreté de Wilaya de Boumerdès. Les 25 364 appels
reçus par le centre opérationnel durant cette période ont
connu un pic avec l’entrée en vigueur du confinement
partiel sur la wilaya, c’est-à-dire a partir du 28 Mars. Le
numéro-vert 15/48 reste le plus utilisé avec 12 606
appels, 10 987 appels sur le (17) police secours, 1055
appels sur le (104), en plus de 716 appels sur le standard

téléphonique précise le communique de la cellule de
communication et des relations publiques de la SW
Boumerdès. L’ensemble de ces appels de citoyens se
répartissaient entre demande d’intervention en soirée
pour non respect de confinement et tapages nocturnes,
d’assistance et de secours, de renseignements, de signa-
lements d’accidents de la circulation ou domestiques ou
encore le signalement de pratiques de certains commer-
çants relevés des l’apparition du coronavirus et enfin
mouvement suspects dans les quartiers.

A travers son communiqué la SW Boumerdès se félicite
de la coopération du citoyen «La culture de signalement
et le comportement civique du citoyen à travers l’appel
sur les numéros verts ont contribué au succès de l’équa-
tion et coopération de sécurité commune face à toutes les
formes de criminalité, et à la prise de décisions relatives
aux mesures de confinement pour la prévention contre le
coronavirus». Rappelons que les centres opérationnels
restent mobilisés 24h/24 en cette période de crise sani-
taire et de confinement.

Le directeur général de l’Association internationale du
transport aérien (Iata), Alexandre de Juniac, envisage la
reprise des vols nationaux en juin et continentaux dès juil-
let, mais avec un processus sanitaire qui doit être présenté
à la fin du mois. «Normalement, si nous sommes suivis
par les gouvernements avec lesquels nous discutons, on
devrait pouvoir voyager en France à partir de juin, puis en
Europe en juillet-août, avec un trafic réduit et un nombre
de destinations qui sera un peu plus limité», a expliqué M.
de Juniac sur France Inter. L’Iata prévoit la reprise des

vols intercontinentaux au dernier trimestre dans le cadre
d’un plan qui doit faire redécoller le secteur aérien, l’un
des plus durement touchés depuis le début de la crise du
coronavirus. Pour éviter les risques de contamination, il a
précisé que son organisation travaillait «avec tous les gou-
vernements de la planète, les organisations internationales
en charge du trafic aérien et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS)» à la mise en place d’un «processus de
contrôle sanitaire des passagers».
«Normalement, on devrait être prêt pour la fin mai», a-t-il

précisé de Juniac propose la présentation par les passagers
d’une déclaration sanitaire à leur arrivée à l’aéroport, un
contrôle de température à l’entrée du terminal, et le port du
masque obligatoire dans le terminal et dans l’avion. Grâce
à ces mesures, il estime que le risque serait «pratiquement
négligeable», écartant le besoin de réduire le nombre de
passagers dans les avions.»
Si on doit neutraliser le siège du milieu, cela veut dire soit
que l’on ne vole pas, soit qu’il faut augmenter les prix d’au
moins 50%», a-t-il prévenu.

Sûreté de Wilaya de Boumerdès

25 000 appels sur le «15-48»

IATA

Les compagnies aériennes envisagent la reprise
des vols nationaux en juin

Présidence
Le président Tebboune préside une réunion

du Haut conseil de sécurité
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, chef suprême des Forces armées

a présidé, hier au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil de sécurité.

Décès de Wafa Boudissa

Benbouzid et Krikou présentent les condoléances
du président de la République à sa famille

Les ministres de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et la ministre de
la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme, Kaouter Krikou, ont présenté samedi, à Aïn Kebira,
distante de 27 km au nord de Sétif, les condoléances du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune à la famille du
médecin, Wafa Boudissa, décédée vendredi dernier des suites
d’une infection par le coronavirus. Le ministre a indiqué
depuis le domicile de la famille de la défunte qu’il était venu
présenter les condoléances du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, du gouvernement, ainsi que le secteur de la Santé à
l’époux et la fille de la défunte et à toute sa famille. Le minis-
tre de la Santé a relevé que «l’Algérie a perdu un médecin qui
exerçait dans un service qui présente beaucoup de danger, ce
qui soulève de nombreuses questions», soulignant que des ins-
tructions ont été données à l’effet de dépêcher l’inspecteur
général du ministère de la Santé et de la Population à l’hôpital
de Ras El-Oued  dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où

exerçait Dr Boudissa «pour s’enquérir des raisons qui ont ame-
nées la défunte à travailler dans un service constituant un dan-
ger pour elle et son fœtus». Le ministre de la Santé s’est bien
gardé d’accuser quelque partie, insistant dans son propos pour
laisser la commission d’enquête faire la lumière  sur la mort de
Wafa Boudissa. De son côté, la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme
Kaouter Krikou, a expliqué que «l’Algérie n’a pas perdu uni-
quement un  médecin, mais aussi une femme algérienne et ceci
est affligeant». Soulignant qu’elle accompagne le ministre de
la Santé et de la Population pour présenter les condoléances du
président de la République et du Premier ministre à la famille
de la défunte, la ministre a fait part également de «la compas-
sion  et la profonde émotion des membres du gouvernement  à
la famille du Dr Boudissa qui a laissé derrière elle une petite
fille». A rappeler que Wafa Boudissa, âgée de 28 ans, médecin
généraliste à l’hôpital de Ras El Oued (Bordj Bou- Arréridj) et
enceinte de huit mois, est décédée vendredi à l’hôpital Aïn El
Kebira, au nord de Sétif, infectée par le coronavirus.

Solidarité
Acheminement
de 29 tonnes d’aides
humanitaires au Niger

Un avion de transport militaire des Forces
aériennes algériennes, à son bord 29 tonnes
de denrées alimentaires et différents
équipements médicaux, a décollé samedi de
la Base aérienne de Boufarik à destination
de la capitale nigérienne, Niamey, pour la
quatrième opération consécutive dans le
cadre de l’acheminement des aides
humanitaires destinées à ce pays. «Dans le
cadre d’acheminement et de transport des
aides humanitaires destinées aux pays frères
et amis, des avions de transport militaire
relevant des Forces aériennes algériennes
poursuivent pour la quatrième journée
consécutive, le chargement et le transport
des aides humanitaires adressées par le
Croissant- Rouge algérien au peuple du
Niger». Ainsi, «un avion de transport
militaire a décollé, aujourd’hui, samedi 16
mai 2020 de la Base aérienne de Boufarik
en 1ère Région militaire à destination de
l’aéroport de Niamey au Niger, à son bord
29 tonnes de denrées alimentaires et
différents équipements médicaux». «Il est à
signaler que cette quatrième cargaison
d’aides humanitaires, entre dans le cadre de
la consolidation des efforts de solidarité
entre les deux peuples».
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